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L’étude préalable agricole

SAS 3J | Projet de zone de loisirs URBAN VILLAGE – Cournon d'Auvergne (63)

Préambule

Séquence Eviter/Réduire/Compenser –

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

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

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

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

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

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

Projet soumis à étude d’impact 
environnemental systématique

Situé sur une zone valorisée 
par une activité agricole 

dans les 3 dernières années 

Surface perdue définitivement 
de plus de 5ha (seuil du 

Puy-de-Dôme)

onditions d’application

ontexte réglementaire
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Le cadre de l’étude préalable agricole
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Préambule

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

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

Plus de 200 missions ont été réalisées en 3 ans d’existence, sur tout le territoire
national.

SAS 3J

13 rue de Sarliève
63800 Cournon d‘Auvergne

La SAS 3J est maître d’ouvrage du projet d’URBAN VILLAGE.
Sylvain ROUSSELLE et Alexandre RESSOT sont en charge du projet
et de la coordination technique des études.

Le projet consiste en la
création d’une zone de
loisirs et de sports dans le
cadre du projet « Plaine de
Sarliève », sur la commune
de Cournon d’Auvergne
(63).
Le concept d’Urban Village
concerne la création d’un
espace regroupant une
offre variée d’activités de
sports, loisirs, bien-être
adapté aux familles,
enfants, professionnels et
sportifs. destinés à accueillir
plus de 1 000 000 sportifs
et visiteurs/an.

L’ÉQUIPE 
CETIAC

Lise WATIER est joignable au : 04 81 13 19 52

Le projet de zone de loisirs URBAN VILLAGE

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

Le projet de zone de loisirs URBAN VILLAGE se situe sur la commune de Cournon
d’Auvergne, au sein de la Plaine de Sarliève, dans le département du Puy-de-Dôme (63).
Les parcelles se situent en limite de la commune de Pérignat-lès-Sarliève. Il totalise une
surface d’environ 27,4ha (dont seulement 11,5ha construits) et se situe face au Zénith
d’Auvergne dans un secteur économique stratégique.

Cournon-d’Auvergne appartient au territoire de Clermont Auvergne Métropôle, et
également au territoire du Grand Clermont. De même, le projet s'inscrit dans
l‘Orientation d‘Aménagement de la plaine de Sarliève Sud supervisé par Clermont
Auvergne Métropole.
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Description du projet

Clermont Auvergne Métropole –

LOCALISATION DU PROJET
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Emprise 
du projet

Clermont Auvergne Métropôle :
• 21 communes
• 290 000 habitants
• 300,62 km²

Projet

Source : Géoportail, Google Earth

Cournon 
d’Auvergne



La Plaine de Sarliève
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Description du projet

Un site à vocation économique stratégique –

Clermont Auvergne Métropôle :
• 21 communes
• 290 000 habitants
• 300,62 km²

Le Grand Clermont :
• 4 EPCI
• 106 communes
• 415 000 habitants 
(près de2/3 du Puy-de-Dôme)

Projet

Projet

Le projet s’insère au nord de la Plaine de Sarliève, espace céréalier
dont l’orientation est actuellement économique, de part son
accessibilité et sa proximité avec les infrastructures du territoire (A75,
Zénith d’Auvergne…).

CLERMONT-
FERRAND

Clermont-Auvergne 
Métropole

TERRITOIRE DU 
GRAND CLERMONT

CLERMONT-
FERRAND

Ancien lac, cette dépression bordée
par le plateau de Gergovie et les Puys
de Bane et d’Anzelle a été drainée par
un système de rases et mis en
culture. La création de l’A75 a conféré
à ce site un caractère hautement
stratégique.

Projet

Le projet de zone de loisirs URBAN VILLAGE appartient à la Plaine de Sarliève dont la
vocation économique est avérée.

TERRITOIRE DE CLERMONT-
AUVERGNE MÉTROPOLE

PLAINE DE SARLIEVE



Description du projet de zone de loisirs

Le concept d’URBAN VILLAGE de la Plaine de Sarliève a pour objectif de créer un
nouveau lieu de vie, de partage et de découverte pour les habitants de
l’agglomération Clermontoise et des départements frontaliers.

Cet espace sera pensé comme un lieu où se divertir et se dépenser de manière
quotidienne ou hebdomadaire mais également comme un complexe qui
accueillera des familles pour une journée complète le week-end ou pendant les
vacances, ou encore des entreprises à la recherche de nouvelles activités avec des
locaux de qualité pour organiser des séminaires / team building.

Le projet devrait accueillir des activités de sport (foot à 5, Fitness…) et de loisir
(plaine de jeux pour enfants, Trampoline park, Escape game…), ainsi que des
espaces complémentaires à ces activités dont la restauration à base de produits
haut de gamme (viande, poisson…), « Healthy Food », bar sportif.

C’est un projet pensé pour s’insérer dans la Plaine de Sarliève, en cohérence avec
le paysage, l’environnement et l’agriculture présents actuellement. Ainsi, l'aspect
paysager est travaillé sur l'ensemble du site afin de conserver l'identité du site
(clos-masure, haies, préservation des rases existantes…).
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Description du projet

Un projet qui s’insère dans la Plaine de Sarliève –

VUES D’ENSEMBLE DU PROJET

Le projet de création de la zone de loisirs Urban Village est dimensionné en
fonction des besoins identifiés, il est construit en cohérence avec les facteurs
paysagers, environnementaux et agricoles du site. Source : SAS 3J, Atelier CASA



Fiche d’identité du projet
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Description du projet

Caractéristiques techniques –

Thème Données 

Objet du 
projet

Création d’une zone de loisirs et de sports
dans le cadre du projet « Plaine de Sarliève ».
Le concept d’Urban Village est la création
d’un espace regroupant une offre variée
d’activités de sports, loisirs, bien-être adapté
aux familles, enfants, professionnels et
sportifs. Elle est destinée à accueillir plus de
1 000 000 sportifs et visiteurs/an.

Surface 
(dont bâti)

La surface totale du projet est de 27,4ha,
décomposés en 15,9ha inondables (non
constructibles) et 11,5ha constructibles.
Le programme de construction s’élève à
environ 30 000 m² de surface de plancher
organisés autour d’un large espace central
paysager de plus de 50 000 m², sur un terrain
de près de 28ha.

Portage SAS 3J

PLU Zone AU (compatible)

Maîtrise 
foncière

SAS 3J est propriétaire des terrains depuis
une dizaine d’année*

Historique 
et 
justification 
du projet

Le projet a vocation a s’intégrer à la Plaine de
Sarliève, en maintenant l’identité du site
(paysager, environnemental, agricole).
Seulement la partie est de la surface totale
de 27,9ha sera artificialisée. La partie ouest
sera maintenue agricole (voir en suivant).
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Source : SAS 3J

PLAN PROJET DE ZONE DE LOISIRS URBAN VILLAGE

Partie inondable 

(non constructible) 

15,9ha

Partie 

constructible 

11,5ha

*La SAS 3J est également propriétaire d’une parcelle de 12,6ha contigüe à la surface du projet de 27,4ha, sur la commune de 
Pérignat-lès-Sarliève. Cette parcelle n’est pas inclue dans l’analyse de l’état initial de l’économie agricole.



Intégration et compatibilité du projet

Le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) du Grand Clermont affiche
l’ambition de maîtriser et contenir l’étalement et de protéger les terres et
les emplois agri-alimentaires. Il fait état d’une protection stricte des terres
agricoles dédiée préférentiellement pour les zones maraîchères, les zones
viticoles et les zones d’estives.

L’agriculture représente un élément déterminant de l’organisation de
l’espace et des paysages du Grand Clermont : 64 000ha cultivés en 2000, soit
62% du territoire. Ainsi, un diagnostic a été mené pour évaluer les
caractéristiques actuelles de l’agriculture du territoire et les perspectives
d’évolution d’ici les prochaines années. Les enjeux principaux sont :

 Garantir des espaces agricoles durables permettant d’organiser
les activités agricoles et développer un tissu d’exploitations
économiquement rentable

 Préserver le potentiel agricole dans la diversité des
productions, milieux et paysages

 Instaurer des modes de relations et de cohabitations entre les
populations et les activités, notamment agricoles

SAS 3J | Projet de zone de loisirs URBAN VILLAGE – Cournon d'Auvergne (63)

Description du projet

Le SCoT du Grand Clermont –

EXTRAIT DU SCOT

Source :
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Le projet s’intègre dans un des parcs de développement stratégiques envisagés par le SCoT du
Grand Clermont. Le projet se devra d’être compatible avec les recommandations et les
prescriptions de son DOG (elles-mêmes traduites dans une OAP du PLU de Cournon-d’Auvergne).

TERRITOIRE AGRICOLE 
DU SCOT

Source : SCoT du Grand Clermont

Source : SCoT du Grand Clermont



Intégration et compatibilité du projet

La ville de Cournon-d’Auvergne dispose d’un Plan Local de l’Urbanisme (PLU) approuvé en 2018.

L’aire d’étude est pour moitié classée en zone à urbaniser 1AUA. C’est une zone d’activités
future urbanisable à court terme. Elle est subdivisée en deux sous-secteurs à vocation
commerciale pour l’un (1AUAc qui concerne l’aire d’étude) et industriel pour l’autre (1AUAi).
L’ensemble des terrains situés en zone inondable sud et à l’ouest de la parcelle ont été classés
en zone naturelle N inconstructible.

Le secteur de la Plaine de Sarliève fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) Plaine de Sarliève.
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Description du projet

Le PLU de Cournon d’Auvergne –

EXTRAIT DE L’OAP

Source : évaluation environnementale
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Le PLU de Cournon-d’Auvergne récemment révisé (2018) intègre et cadre
le projet d’aménagement de la Plaine de Sarliève Sud. Le projet devra s’y
conformer.

EXTRAIT DU PLU

Source : évaluation environnementale



Volonté locale de préserver l’espace agricole

Le PAT du Grand Clermont

Le PNR Livradois-Forez et le Grand Clermont élaborent depuis 2017 un Projet Alimentaire
Territorial (PAT) commun.

L’objectif est d’améliorer le taux d’auto-approvisionnement du territoire et d’offrir aux habitants les
conditions d’une alimentation saine, de qualité, accessible à tous, issue de circuits de proximité et
contribuant au développement d’une agriculture rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse
de l’environnement. Le projet a aussi permis de travailler sur le lien entre les différentes parties du
territoire, notamment entre les zones urbaines et rurales.

Les objectifs du PAT sont de :

 Préserver et remobiliser les terres agricoles en surfaces et en qualité,

 Accompagner l’évolution des pratiques en faveur d’une agriculture respectueuse de
l’environnement et rémunératrice,

 Renforcer et créer les filières pour favoriser l’autosuffisance alimentaire du territoire
d’aujourd’hui et de demain,

 Développer une culture du consommer sain, local et responsable,

 Facilite l’accès aux produits locaux,

 Favoriser le développement d’une alimentation durable, saine et locale en
restauration collective.

De nos fermes 63

Le Conseil Départemental et le FR CIVAM ont œuvré pour la création d’une réseau de producteurs
puydômois, « de nos fermes 63 » afin de promouvoir le patrimoine culinaire et les savoir-faire
agricoles locaux.
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Description du projet

Un soutien à la relocalisation des productions agricoles –
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Le PAT porté par le Grand Clermont et le PNR Livradois-Forez projette
des objectifs ambitieux en terme de développement de l’économie
agricole à travers le maintien des surfaces agricoles, l’accompagnement
à une agriculture respectueuse de l’environnement et le développement
de circuits-courts pour valoriser les productions locales.

TERRITOIRE DU PAT

Source : PAT

Projet

Chiffres clés du PAT :
• 268 communes en territoire 

agricoles et environnementaux 
contrastés (complémentarités)

• 153 000 ha
• 37% de SAU



L’exploitation concernée par l’emprise du projet est un GAEC d’une SAU de 360ha orienté en grandes cultures.
L’exploitation est scindée en 2 parties : une partie des parcelles se trouve à proximité du projet sur Cournon
d’Auvergne (200ha) et l’autre est sur commune d’Artonne (160ha) à 30-35km du projet. L’exploitation cultive :

 Des céréales et oléoprotéagineux (dites COP) dont 170ha de blé tendre, 40ha de maïs semence,
5ha de tournesol semence, 2ha courgette semence, 5ha de pois de semence, 80ha de maïs
consommation. Les COP sont collectées par la coopérative Limagrain

 De la betterave sucrière sur 26ha. Les betteraves sont collectées par Cristal Union

 Des jachères et bandes enherbées.

La parcelle concernée par le projet est exploitée via un commodat avec la SAS 3J. La surface totale agricole du
projet est de 26,6ha dont seulement 11,2 seront construit (la partie ouest restant agricole). Le projet final
représente 3,1% de l’exploitation agricole.

L’exploitant y alterne d’une année sur l’autre entre du blé tendre et du maïs (grain et ensilage). Il s’agit des 2
cultures principales du sud de la plaine de Sarliève.

Activité agricole concernée par le projet
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Description du projet

Exploitation agricole –
PARCELLAIRE DE L’EXPLOITATION

Source : RPG 2014
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Projet

Emprise du 
projet

Artonne –

160ha

Cournon 

d’Auvergne 

– 200ha

Source : RPG 2014

2016 2017

La présente étude vise à analyser l’économie agricole locale, ses enjeux et dynamiques, et l’impact
potentiel du projet de zone de loisirs URBAN VILLAGE sur cette dernière.

2018 2019
Source : RPG 2016 à 2019
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Contexte agricole général
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Etat initial de l’économie agricole

Le Puy de Dôme, territoire contrasté –
OCCUPATION DU SOL DU 

PUY DE DÔME 

Source : CLC 2018
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Projet

CLERMONT 
FERRAND

Zone agricole et 
forestière valorisée par 

l’élevage extensif

Plaine 
céréalière et 

viticole

Zone forestière 
dense et prairies 

valorisées par 
l’élevage extensif

Le département du Puy-de-Dôme est traversé par la plaine
céréalière de la Limagne qui s’étend selon un axe nord-sud,
bordée à l'ouest par la chaîne des Puys et à l'est par les
monts du Livradois-Forez. La plaine centrale est valorisée
par le maïs, le blé et l'orge, la betterave, le colza et le
tournesol, le tabac, la pomme de terre, l'ail et l'oignon
tandis que les deux espaces montagneux sont composés de
vastes prairies et de forêts.

Le territoire accueille 7 377 exploitations agricoles qui
valorisent 241 265 ha de Surface Agricole Utile (SAU) dont
plus de 50% toujours en herbe.

Le département du Puy-de-Dôme est découpé en
différentes petites régions agricoles :

 Au centre : la Limagne agricole, Limagne
viticole et Limagne Lembron et de Brioude ;

 A l’est : Combraille, Domes, Artense et
Cezallier ;

 A l’ouest : les Monts du Forez, la Plaine de la
Dore, la Plaine d’Ambert et le Livradois.

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

Le département du Puy-de-Dôme possède une
agriculture contrastée, partagée entre la plaine
céréalière et viticole traversant au centre selon un axe
nord-sud, et les zones d’élevage (bovin, ovin et caprin)
qui la borde à l’est et à l’ouest. Aujourd’hui, l’élevage
tend cependant à se réduire au profit de la culture de
céréales.
Le projet se situe sur la petite région agricole de la
Limagne viticole, orientée en grandes cultures et
viticulture. Il se situe en périphérie de l’aire urbaine de
Clermont-Ferrand.

COMBRAILLE

DOMES

ARTENSE

CEZALLIER

PERIPHERIES 
DES DOMES

COMBRAILLE 
BOURBONNAISE

LIMAGNE AGRICOLE

LIMAGNE 
VITICOLE

PLAINE DE LA 
DORE

LIVRADOIS

PLAINE 
D’AMBERT

MONTS DU 
FOREZ

MONTS DU 
FOREZ

LIMAGNE DE 
LEMBRON ET 
DE BRIOUDE



Définition des périmètres d’étude
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Etat initial de l’économie agricole

La Limagne viticole –

ESPACE AGRICOLE DU 
PUY DE DOME
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Source : RPG 2019

Projet

CLERMONT 
FERRAND

Pâturage extensif 
(essentiellement bovin)

Plaine céréalière

COMBRAILLE

DOMES

ARTENSE

CEZALLIER

PERIPHERIES 
DES DOMES

COMBRAILLE 
BOURBONNAISE

LIMAGNE AGRICOLE

LIMAGNE 
VITICOLE

PLAINE DE 
LA DORE

LIVRADOIS

PLAINE 
D’AMBERT

MONTS DU 
FOREZ

MONTS DU 
FOREZ

LIMAGNE DE 
LEMBRON ET 
DE BRIOUDE

Pâturage extensif 
(essentiellement bovin)

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

Le contexte général du territoire est d’abord appréhendé à
partir des petites régions agricoles : ici la petite région agricole
de la Limagne viticole.

Le projet prend place dans un espace agricole valorisé par
les grandes cultures. Au sein de la petite région agricole de
la Limagne viticole, le projet se place dans un secteur
représentatif du contexte agricole du territoire :
productions céréalières et viticoles.
Administrativement, le projet appartient au territoire de
Clermont Auvergne Métropole, et du Grand Clermont.

DECOUPAGES ADMNISTRATIFS

Territoire du Grand 
Clermont

Projet



Définition des périmètres d’étude

Au regard des caractéristiques locales, agricoles et administratives, le périmètre
élargi retenu est celui représentant le caractère particulier du secteur : grandes
cultures (notamment céréales et oléoprotéagineux) et viticulture Ce périmètre
permet de cibler l’analyse sur les enjeux des espaces agricoles de la communauté
de communes appartenant à la petite région agricole.
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Etat initial de l’économie agricole

Périmètre élargi et Site d’étude –

Périmètre d’étude élargi Site d’étude

Correspond aux communes du
Grand Clermont appartenant à la
petite région agricole de la Limagne
viticole
→ cohérence administrative et
agricole

Regroupe 56 communes

Documents disponibles :
→ SCoT du Grand Clermont

Surface : 557,27km²

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

Documents disponibles :
→ PLU de Cournon d’Auvergne

Surface : 27,4ha
dont 26,6ha de
surface agricole

C’est sur le périmètre élargi que sera analysé l’état initial de l’économie
agricole. Les périmètres d’approvisionnement des filières (voir après) sont
considérés comme un périmètre trop large, à une échelle départementale
voire régionale, pour pouvoir considérer les effets sur l’économie agricole
locale.

PERIMETRES D’ETUDE CHOISIS

Source : OSM Standard
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Site 
d’étude

Périmètre élargi

CLERMONT 
FERRAND

Beaumont Cournon
d’Auvergne

Riom

Saint Sandoux Authezat

Saint Julien de 
Coppel

Glaine
Montaigut

Vertaizon

Volvic

Chanonat



L’agriculture sur le périmètre élargi
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Chiffres-clés de l’agriculture –

ESPACE AGRICOLE DU 
PERIMETRE ELARGI

Source : RPG 2019, CLC 2018
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Site d’étude

Aire urbaine et 
industrielle de 

Clermont-Ferrand

Prairies
Grandes cultures 

(parcelles de 
grandes tailles)

Grandes cultures 
(parcelles de 

grandes tailles)D’après le Registre Parcellaire Graphique (dit RPG) issu des déclarations
PAC (Politique Agricole Commune) de 2017, la SAU représente une surface
de 22 451ha, soit 40% du territoire, pour 516 exploitations agricoles.

60% des exploitations sont orientées en grandes cultures, en particulier en
céréales et oléoprotéagineux (dites COP) et production de betteraves à
sucre.

La viticulture est concentrée sur certaines zones et concernent 10% des
exploitations du territoire comme atelier principal. Les fruits et les légumes
plein champs (ail, oignon…) sont également présents dans l’assolement.

L’élevage est porté par les bovins allaitants, suivis des brebis allaitantes
puis des volailles.

Les parcelles « gelées » à la PAC représente 4% de l’assolement, ce qui
n’est pas négligeable et traduit un abandon de certaines parcelles.

L’agriculture du périmètre élargi est portée par les grandes cultures, notamment
les céréales. Cependant, l’élevage a également une place importante sur le
territoire et permet la valorisation des espaces avec des sols de valeur
agronomique plus faible. La vigne, les fruits et les légumes viennent diversifier
l’assolement.

Prairies

*Orientations technico-économique 
des exploitations (OTEX) Source : RPG 2017

OTEX* DES EXPLOITATIONS ASSOLEMENT DES COP

Vergers

Vignes



Filières agricoles

La région Auvergne-Rhône-Alpes est un territoire où les céréales occupent une
place majeure dans le paysage agricole et agroalimentaire.

La meunerie (en particulier le blé tendre) représente la principale activité de
première transformation pour des farines panifiables pour la fabrication de pains
de mie, pains à burger etc. Le territoire compte également de nombreux sites de
fabrication d’aliments pour animaux, qui font d’Auvergne-Rhône-Alpes la 3ème

région productrice en nutrition animale.

L’organisme économique leader sur le territoire est la coopérative agricole
Limagrain qui possède 10 000 salariés dans le monde et réalise un Chiffre
d’Affaire de 2,5Md€.

Le groupe réalise la collecte des céréales, la 1ère transformation du blé en farine
dans de nombreux moulins, ainsi que la 2ème transformation (Usine Jacquet à
Riom).
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La plaine céréalière de la Limagne –

IMPLANTATION LIMAGRAIN DANS LE PUY-DE-DÔME

Source : Limagrain
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE CÉRÉALES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
• 3,9 Mt de céréales produites
• 50 % des 62 000 exploitations agricoles consacrées aux céréales
• 1,6 Mt de maïs « grain et semence »
• 3ème région productrice de maïs « grain et semence »
• 1,4 Mt de blé tendre
• 3ème région française pour la fabrication d’aliments pour les animaux

Le projet appartient à une plaine céréalière dynamique et structurée autour
de la coopérative agricole Limagrain. Le blé est la céréale principalement
produite sur le territoire, à destination de la transformation meunière.
Les céréales produites sur le site d’étude sont collectées par la coopérative
agricole Limagrain.

Site d’étude



Filières agricoles

La betterave à sucre

Le Puy-de-Dôme compte environ 400 betteraviers sur 4 700ha, soit une moyenne de 12ha par exploitation.

Cristal Union est la coopérative agricole majoritaire sur le territoire. Elle réalise un Chiffre d’Affaire de
9,6Md€. La sucrerie de Bourdon implantée localement a fusionné avec Cristal Union en 2021.

La sucrerie Cristal Union de Bourdon à Aulnat (90 salariés), d’une capacité de 4 500t de betterave/jour a
fermé en 2019 (dernière campagne betteravière en 2019). Cette fermeture met en péril les planteurs du
Puy-de-Dôme. De même, cette fermeture a un impact sur les élevages locaux, qui utilisait la pulpe des
betteraves (locales et peu chère) pour nourrir les animaux.

Plusieurs solutions sont envisagés pour préserver l’activité betteravière du territoire, dont la reformation
d'une coopérative, qui regrouperait les planteurs du bassin à travers une reprise de la sucrerie.
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Les productions à haute valeur ajoutée –
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La viticulture

Ce vignoble bénéficie d'un climat ensoleillé et particulièrement sec sur des sols basaltiques parfaitement
adaptés au cépage Gamay, et des coteaux bien exposés pour le Chardonnay et le Pinot noir. Il recouvre
895ha, dont 445ha en viticulture professionnelle.

Le Puy-de-Dôme compte environ 170 vignerons professionnels, dont une cinquantaine d'indépendants, et
115 coopérateurs regroupés sous l'égide de la Cave coopérative Saint-Verny.

C'est une filière jeune et dynamique avec 50% des viticulteurs de moins de 40 ans. La Fédération Viticole
du Puy-de-Dôme, basée à Aubière, regroupe l'ensemble de la filière viticole du département.

Les appellations viticoles de la région sont l’AOC Côtes d’Auvergne et l’IGP Puy-de-Dôme. Les cépages
principaux sont le gamay, pinot noir et chardonnay.

Le Puy-de-Dôme possède une agriculture diversifiée avec de nombreuses productions à haute valeur
ajoutée telles que le vin, les betteraves. Néanmoins, l’avenir de l’activité betteravière est incertain. Le
site d’étude n’est pas valorisé par des productions fruitières, viticoles ou de betterave.

Site d’étude

Source : Fédération viticole du Puy de Dôme



Circuits-courts et Démarches qualités 

L’agriculture biologique

Auvergne-Rhône-Alpes est la 3ème région française en agriculture biologique, en terme
de surfaces et de nombre d’exploitations. Le Puy-de-Dôme possède 466 exploitations
en agriculture biologique qui exploitent plus de 16 000ha soit 5,8% de la SAU.

Une trentaine de producteurs biologiques sont présent sur le périmètre élargi dont une 
partie à proximité du site d’étude. 

La Plaine de Sarliève a vocation à court terme à passer en agriculture biologique. Cela 
représente 155ha qui seront en conversion AB à partir de 2021.
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Valorisation locale des productions agricoles –
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Les circuits-courts

De nombreuses initiatives émergent sur le périmètre élargi pour la valorisation des
productions en vente directe. En effet, le grand bassin de consommation de Clermont-
Ferrand ainsi que la diversité des productions (vigne, fruits, céréales, viande…) sont
favorable à la vente des productions en local.

Ainsi, la plateforme Agrilocal développée par le Département de la Drôme a pour
objectif de favoriser les circuits-courts en collectivités.

Sur le périmètre élargi, 16% des exploitations ont une activité de vente en circuits-
courts.

Les appellations

Plusieurs aires géographiques de production d’appellation sont présentes sur le
périmètre élargi :

 Viande : IGP Jambon d’Auvergne, Porc d’Auvergne, Volailles d’Auvergne

 Vin : AOC Côtes d’Auvergne, IGP Val de Loire et Puy-de-Dôme

 Fromage : AOC Cantal, Saint-Nectaire

Un dossier est actuellement en cours pour obtenir une IGP pour l’Ail rose d’Auvergne
produit autour de Billom.

Site d’étude

Périmètre élargi

LES PRODUCTEURS BIOLOGIQUES DU 
PUY-DE-DÔME

Source : Bio63 2018

Le périmètre élargi possède de nombreuses exploitations orientées en
agriculture biologique, vente en circuits-courts ou ayant des productions
labellisées, permettant d’augmenter la plus-value des productions agricoles.
Aussi, le site d’étude s’inscrit dans la plaine de Sarliève dont la conversion en AB
est prévu d’ici 2021.
Les productions du site d’étude ne sont pas valorisées en agriculture biologique,
circuits-courts ni labellisées.



Potentiel agronomique

Le périmètre élargi se situe dans le bassin d’effondrement orienté nord-sud de la Limagne, bordé
à l’ouest par la grande faille de la Limagne et la chaîne des Puys. D’après l’évaluation
environnementale, la totalité de l’aire d’étude repose sur un complexe de dépression (K) des
« complexes de Limagne » alimenté pour l’essentiel par des colluvions marneuses CRg auxquelles
s’ajoutent en quantité variable des alluvions. La terre noire de Limagne est composé à plus de 40%
d’argile, c’est une terre très fertile permettant d’obtenir de bons rendements en céréales.

Le site d’étude est un terrain plat. La pente globale de 0,2% de sens nord-est /sud-ouest permet
aux eaux de pluies de ruisseler vers la Grande Rase.

La partie ouest du site appartient à une zone inondable (champ d’expansion de crue).
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Pédologie du site d’étude –
GEOLOGIE DU PERIMETRE ELARGI

Source : évaluation environnementale
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Source : évaluation environnementale

Site d’étude

Le site d’étude appartient au bassin de la Plaine de Limagne, sur lequel
des rases ont été créées au droit d’anciens marais pour les assécher.
Ainsi, les sols sont majoritairement argileux et possèdent un fort
potentiel agronomique.
La partie ouest du site d’étude correspond au champ d’expansion de
crue.

ZONE INONDABLE DU SITE D’ETUDE



Analyse fonctionnelle agricole locale

Le site d’étude se situe dans la Plaine de Sarliève contiguë au Zénith et
à la Grande Halle d'Auvergne le long de la RM137. La parcelle est
délimitée à l'ouest par le champ d’expansion des crues de la rase de
Sarliève, à l’Est par la voie ferrée et s'ouvre sur la continuité de la
plaine au sud. Il appartient à un secteur économique stratégique
identifié au SCoT du Grand Clermont en extension du pôle
commercial Cournon-Sarliève situé à l’est du site d’étude.

Aussi, le site d’étude appartient à un espace agricole situé en bordure 
de zone économique, en extension d’un pôle commercial.
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Un site d’étude en frange urbaine –
FONCTIONNALITE DU SITE D’ETUDE : ESPACE AGRICOLE EN FRANGE URBAINE

Source : Atelier d’Architecture CASA

23 |

Site d’étudeLe site d’étude est composé de parcelles agricoles incluses dans
un secteur économique en continuité d’une zone urbanisée
(Zénith d’Auvergne, pôle commercial Cournon-Salièvre). La
fonctionnalité agricole y est donc limitée, bien que les parcelles
du site d’étude soient de grandes tailles et accessibles par un
chemin agricole. Parcelles agricoles

Aire urbaine

Source : RPG 2017, CLC 2018

Source : Atelier d’Architecture CASA

Site d’étude



Espaces agricoles, enjeux environnementaux

Enjeux environnementaux

Des études ont permis de relever les enjeux environnementaux
du site d’étude (évaluation environnementale, étude faune
flore…).

Ainsi, la plaine de Sarliève est dominée par la culture de céréales
de laquelle sont quasi-absente la faune sauvage (hors lapin de
Garenne et perdrix) ainsi que la flore autre que cultivée.

Enjeux sociaux et paysagers

La plaine de Sarliève est un vaste replat agricole situé entre les
promontoires des puys de Bane et d’Anzelle à l’Est, et le puy
d’Aubière et le plateau de Gergovie à l’Ouest.

Les premiers éléments d’analyse pointent un site très anthropisé
(écopaysage des grandes cultures). Peu d’enjeux semblent se
dégager de l’analyse de l’ensemble des ZNIEFF. Les enjeux sont
localisés au droit des roselières qui longent les rases, alignement
d’arbres et arbres isolés.
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Valeurs sociales et environnementales –

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Source : évaluation environnementale
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Le dessin du projet s’appuie sur le réseau de rases existant et profite de
l’aménagement du site pour en accroître la biodiversité en proposant une
diversité d’habitats naturels. De même, l’intégration du projet au sein de la
Plaine de Sarliève, dans la continuité de la Grande Halle et du Zénith
d’Auvergne, en entrée d’agglomération (A75) et de ville (RD 137) est un
enjeu majeur de la réussite du projet visible depuis notamment le plateau
de Gergovie.



Enjeux de l’économie agricole

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

Forces Faiblesses

Un maillage agricole dense et des exploitations agricoles regroupées et
fonctionnelles

Une filière céréalière puissante et structurée faisant intervenir les
acteurs leaders sur le marché (Limagrain)

Des productions agricoles diversifiées et à haute valeur ajoutée (vigne,
fruits, légumes…) valorisées grâce à des appellations (AOC, IGP)

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

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

Des externalités environnementales encore faiblement valorisées
malgré une sensibilisation grandissante de la profession

Opportunités Menaces

Un bassin de consommation (Clermont-Ferrand) avec une demande de
plus en plus importante de productions de qualité de la part des
consommateurs

Une prise en compte de l’agriculture dans les schémas directeurs du
territoire (SCoT du Grand Clermont)

Un Projet Alimentaire Territorial en cours d’élaboration dont l’objectif
est d’améliorer la distribution des productions locales de qualité, en
partie à destination de la restauration collective

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

Une concurrence mondiale forte et une fluctuation des prix très
impactante dans un marché fortement tourné vers l’export

La fermeture de la sucrerie Cristal Union de Bourdon à Aulnat risquant
de perturber fortement la filière Betteraves à sucre locale
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Chiffrage de l’économie agricole
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Valeurs ajoutées des entreprises de la filière agricole –

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

Productions primaires + Commercialisation + 1ère transformation

D’après l’organisation de la filière grandes cultures (COP, betterave) valorisant le site d’étude, la méthodologie développée a
pour objectif de calculer la valeur ajoutée de chaque maillon de la filière sur le périmètre d’étude concerné.

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

CEREALES ET 
OLEOPROTE

AGINEUX

CEREALES ET 
OLEOPROTEA

GINEUX
MEUNERIE

Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

219,00€/ha/an 
de valeur ajoutée

314,62€/ha/an
de valeur ajoutée

910,41€/ha/an 
soit 24 216€/an

376,79€/ha/an 
de valeur ajoutée

Surface des productions agricoles du site d’étude : 26,6ha de céréales et oléoprotéagineux

Chaque année, l’économie 
agricole locale contribue à 

créer 24 216€ de valeur 
ajoutée à partir des 

productions, de la collecte et 
de la 1ère transformation.  

Il s’agit ici d’une valeur de référence annuelle. Base du calcul, elle permettra ensuite de calculer la valeur économique
des impacts du projet de création de la zone de loisirs URBAN VILLAGE sur l’économie agricole locale.

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

METHODOLOGIE DETAILLEE DISPONIBLE PAGE 36
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BETTERAVES BETTERAVES SUCRE, PULPES



Etude des effets 
positifs et négatifs du 
projet sur l’économie 
agricole du territoire
1. Mesures d’évitement 

2. Mesures de réduction

3. Mesures d’accompagnement

4. Bilan des mesures proposées

5. Chiffrage de l’impact du projet

6. Analyse des effets cumulés

7. Analyse des impacts résiduels du projet

8. Bilan des impacts résiduels du projet

9. Compensation agricole collective

10. Pistes de mesures de compensation

11. Choix de la mesure de compensation



SAS 3J | Projet de zone de loisirs URBAN VILLAGE – Cournon d'Auvergne (63) 28 |

Impacts du projet sur l’économie agricole

La séquence Eviter, Réduire et Compenser
Les réflexions engagées dans le cadre du projet de zone de loisirs –

Le projet de création de la zone de loisirs URBAN VILLAGE a été développé en anticipation des enjeux agricoles. Il s’agit de limiter les effets négatifs du projet sur l’économie
agricole en adoptant les étapes suivantes :

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

supprimer un impact négatif identifié que ce projet 

engendrait

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

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

d’un projet qui ne peuvent pas être complètement évités

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

une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou 

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

suffisamment réduits

3 mesures de réduction - Pages 33 à 36

3 mesures d’évitement - Pages 29 à 32

Des pistes de réflexion – p 46 à 49

En fonction de la persistance d’un impact négatif sur l’économie agricole après mise en place des 
mesures d’évitement et de réduction, des mesures de compensation agricole collective pourront 

être nécessaires.

Aussi -

Accompagner : 
une mesure 

d’accompagnement est une 

action optionnelle, basée 

sur le volontariat, mise en 

place par le porteur de 

projet, afin d’améliorer 

l’efficience ou donner des 

garanties supplémentaires 

de succès aux mesures 

d’évitement et de réduction

3 mesures d’accompagnement –
Page 37 à 40



Mesures d’évitement

Dans le cadre du développement du projet URBAN VILLAGE, les différentes étapes de la séquence Eviter, Réduire ou Compenser collectivement ont été approfondies.
Première étape de la réflexion, les mesures d’évitement ont été proposées afin de supprimer au maximum les effets négatifs du projet sur l’économie agricole. Ainsi, la SAS 3J a
proposé la mise en place des mesures d’évitement suivantes :
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Adaptation aux enjeux agricoles locaux –

ME 1 : Justification du choix du site

Pour son projet de zone de loisirs URBAN VILLAGE, la SAS 3J a choisi des parcelles appartenant à la Plaine de
Sarliève à vocation économique, dans la continuité de l’aire urbaine de Cournon d’Auvergne, dans le
prolongement de l’urbanisation et des infrastructures existantes (route, accès gare…).

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Maintien de la fonctionnalité agricole

Pas de fragmentation d’une unité agricole fonctionnelle

ME 2 : Phasage et maintien de l’activité céréalière jusqu’aux travaux

L’activité agricole est maintenue sur le site et les investigations préalables nécessaires au développement du
projet sont aménagées en fonction des productions voire réalisées hors périodes de productions agricoles
(lorsque possible). L’activité agricole sera maintenue jusqu’aux travaux (fin 2021-début 2022 pour la phase 1)

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Maintien de l’exploitant en place jusqu’à la période de travaux
Donc maintien de l’activité agricole sur les surfaces non
utilisées par la phase 1 jusqu’à au moins 2023, voir 2025.

Eviter
ME1

ME2

ME3

Mesure d’évitement 1 : Justification de choix du site

Mesure d’évitement 2 : Maintien de l’activité agricole (phasage)

Mesure d’évitement 3 : Maintien de la circulation agricole 1
Effets négatifs pour partie évités

Bilan des mesures d’évitement :

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

3 mesures d’évitement

ME 3 : Maintien de la circulation agricole

Les accès, chemins, et entrées des parcelles à proximité du projet seront maintenus de façon à garantir le
potentiel d’exploitation des ilots agricoles voisins.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Pas de hausse des charges de transports et de déplacement
pour l’exploitation concernée

Maintien des circulations agricoles

Effets négatifs
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ME 1 : justification du choix du site

Dans le cadre des recherches de biens de plus de 10 000 - 15 000 m2, la SAS 3J a sollicité
l’ensemble des professionnels de l’immobilier et les sites d’inventaires de biens immobiliers
tel que « Invest in Clermont ». La société a également approché l’agence de développement
économique d’Auvergne Rhône-Alpes. Tous ont confirmé l’impossibilité de trouver un bien de
cette taille et répondant aux contraintes pré-citées sur la métropole clermontoise.

Peu d’offres ont répondu, même partiellement aux recherches. Les rares bâtiments repérés
s’éloignaient trop de leur destination initiale et nécessitant des travaux complexes et
impossibles à supporter pour une structure de loisir, sans pouvoir apporter une expérience
client suffisante.
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Recherche d’un site adapté à l’activité –
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Malgré une recherche en ce sens, la SAS 3J n’a pas trouvé des bâtiments existants ou de
friches pouvant être réhabilitées dans le cadre de son projet de zone de loisirs. Ainsi, elle
s’est tourné vers le site du projet, s’intégrant en continuité de l’urbanisation existante,
site à vocation économique et à proximité du quartier de la gare en cours de
réaménagement.→ Voir Notice Descriptive jointe

Maintien d’une grande unité 
agricole fonctionnelle 

(parcelle mécanisable, accès et 
chemin…)

Source : SAS 3J

Maintien de 
l’activité agricole 

sur 16,1ha

• Surface au sol de plusieurs milliers de m²
Certaines activités (foot à 5, Karting indoor électrique) nécessite jusqu’à 4 000m².

• Hauteur sous plafond importante
le Padel se pratique avec une hauteur minimum de 9 à 10m.

• Luminosité naturelle et ventilation
Nécessite des bâtiments avec une importante lumière naturelle, contrairement à ceux
utilisés pour la logistique, l’industrie ou les centres commerciaux ➔ Très difficile à mettre
en œuvre lors de la réhabilitation de bâtiments anciens

• Peu de poteaux ou des travées de poteaux spécifiques
Certaines activités ont des dimensions de terrains qui doivent être respectées pour
conserver l’intérêt de la pratique, rendant leur implantation impossible dans de
nombreux bâtiments existants comme les friches industrielles.

• Bâtiments aux normes pour recevoir du public
La plupart des bâtiments existants ne permettent pas le regroupement de plusieurs
acteurs du loisir/sport, le découpage des cellules est impossible et ajoute des charges
d’exploitation liées à la sécurité incendie trop importantes.

• Parkings adaptés
Les zones industrielles sont souvent très peu équipées en places de parkings, or les
activités de loisirs nécessitent une capacité d’accueil bien dimensionnée, répondant à des
problèmes de sécurité et de circulation

• Accessibilité
Le positionnement est idéal, à proximité de l’autoroute A75 (environ 65 000 passages/j),
proche de la futur ligne de bus prévue pour 2025. La gare de Cournon d’Auvergne est
située à environ 500 mètres de l’emplacement du projet et dessert Clermont-Ferrand.
Des modes doux sont prévus (vélo, piétons)

• Proximité de zones tertiaires
Le bien-être et la santé pour les entreprises et leurs salariés et offre de restauration
actuellement faible dans le secteur

• Contraintes économiques
Les activités de loisirs n’ont pas la même rentabilité que celle des autres commerces «
classiques » (équilibre financier complexe). Le rachat d’un bâtiment ancien peut d’ailleurs
coûter plus cher à transformer et mettre aux normes

• L’importance de la qualité paysagère et de l’environnement du site
Le cadre est primordial dans l’expérience client, c’est ce qu’il va percevoir en premier en
se rendant sur place.

ENJEUX POUR LE QUARTIER DE LA GARE ET INSERTION DU PROJET

LES BESOINS D’UN PROJET DE ZONE DE LOISIR 
(RESUME DE LA NOTICE DESCRIPTIVE DU PROJET)



ME 2 : Phasage du projet

Le projet est découpé en 3 phases. L’activité agricole sera maintenue jusqu’aux travaux sur l’ensemble
du site. Ainsi, les travaux commenceront avec la phase 1 tout au sud à partir de fin 2021 – début 2022
(dates prévisionnelles).

C’est donc une surface d’environ 6-7ha qui sera maintenue à disposition de l’exploitant jusqu’au
lancement des travaux de la phase 2 soit jusqu’à 2023 au minimum (voire potentiellement jusqu’à
2025).
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Maintien de l’activité agricole jusqu’aux travaux –
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Il est proposé de maintenir une activité agricole sur les phases où les travaux n’ont pas encore eu
lieu. Cette mesure permet d’étaler la consommation foncière dans le temps, et de ne pas bloquer
inutilement des parcelles agricoles encore utilisable.

PHASE 1

Source : SAS 3J

PHASE 2

PHASE 3
Activité agricole 

maintenue 
jusqu’en 2023



ME 3 : Maintien des circulations agricoles

Les parcelles agricoles concernées par le projet sont longées par un
chemin agricole en bon état qui permet l’accès à l’exploitant avec
les engins agricoles.

Ces accès seront maintenus durant les travaux et après la mise en
exploitation de la zone de loisirs.

De plus, un chemin sera créé le long de la partie construite, selon
un axe nord-sud, d’une longueur d’environ 300m permettant à
l’exploitant d’accéder à la partie ouest maintenu en agriculture.

Le chemin pourra également être emprunter par des piétons ou
des cycles (une voie piéton/cyclable est aussi inclue au projet).
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Prise en compte de la fonctionnalité agricole dans le dimensionnement du projet –
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Le maintien des circulations agricoles a été intégré au dimensionnement du projet, notamment grâce à la
création d’un chemin agricole, et permet d’assurer l’accès aux parcelles pour l’exploitant agricole.

MAINTIEN DES CIRCULATIONS AGRICOLES

1

Source : SAS 3J

Maintien des 
accès agricoles

22

1

Création d’un 
chemin agricole

VUE SUR LES CHEMINS AGRICOLES



En parallèle des mesures d’évitement, la SAS 3J a réfléchi à la mise en place de projets agricoles sur le site permettant la création de valeur ajoutée agricole au sein même du
site du projet. Les mesures de réduction suivantes sont étudiées actuellement :

MR 2 : Valorisation de produits locaux au sein des restaurants d’URBAN VILLAGE
La valorisation de productions agricoles locales au sein d’URBAN VILLAGE permet de favoriser le
développement des circuits-courts et de relocaliser la valeur agricole produite. La présence de petits
commerces de produits locaux (petites surfaces, produits bio, issus de la plaine) au sein du projet est un moyen
de valoriser également le passage en culture biologique des parcelles à proximité (MA 2 voir en suivant). Le
besoin est actuellement estimé à environ 34t de fruits et légumes, soit l’équivalent d’1 à 2ha de surfaces
agricoles.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Valorisation de productions locales de la Plaine de Sarliève
entraînant la création de nouveaux débouchés, notamment
pour l’exploitant concerné par la MR 1.

Plusieurs exploitants peuvent être concernés par cette mesure
(à définir).

MR 3 : Création d’un point de vente collectif au sein du site
L’installation d’un point de vente de paniers de producteurs locaux au sein du site est pertinente au regard des
nombreux visiteurs (1 million) qui seront présents régulièrement. Elle permet de valoriser les productions
agricoles locales par la création d’un nouveau point de vente complémentaire de ceux déjà existants.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Soutien au développement des circuits-courts et valorisation
locale des productions agricoles

Mesures de réduction
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Création de valeur ajoutée agricole au sein du projet –
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Réduire
MR1

Mesure de réduction 1 : Maintien de l’activité agricole (redimensionnement) 2

Bilan des mesures de réduction :

Le projet Urban Village s’intègre en cohérence avec
l’activité agricole et propose des mesures permettant
de soutenir l’activité agricole locale. Le projet de zone
de loisirs s’intègre donc dans les dynamiques de
relocalisation des productions agricoles :

3 mesures de réduction

Mesure de réduction 2 : Valorisation des produits locaux dans les restaurants
MR 2

Effets négatifs pour partie réduits

Effets négatifs

MR 1 : Maintien de l’activité agricole sur 15,9ha (redimensionnement du projet)

La partie ouest du projet est inondable donc non constructible. L’activité agricole y sera donc maintenue sur
une surface de 16,1ha, un prêt à usage (long terme et gratuit) est en cours de signature avec l’exploitant.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Maintien de l’activité agricole sur 60% de la surface prévue
initialement via une convention avec l’exploitant concerné

Signature d’un prêt à usage sur 28,5ha (voir p34 15,9 + 12,6ha)

MR 3
Mesure de réduction 3 : Création d’un point de vente collectif



MR 1 : maintien de l’activité agricole

Le projet initial concerne une surface agricole de 26,6ha (en
propriété de la SAS 3J).

Cependant, la partie ouest du projet est en zone inondable donc
non constructible. L’activité agricole y sera donc maintenue sur une
surface de 15,9ha grâce à la mise en place d’un prêt à usage entre
la SAS 3J et l’exploitant agricole.

Au final, le projet impacte donc 11,2ha de surfaces agricoles, sa
dimension est donc réduite de 60% et la perte d’économie agricole
évitée est également de l’ordre de 60%. De même, les parkings ont
été réduit de 50%. Ceci est possible grâce à l’arrivée prochaine des
transports en commun jusqu’au site du projet.
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Redimensionnement du projet et maintien de l’activité agricole sur la partie ouest –
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La SAS 3J s’engage à maintenir l’activité agricole (prêt à usage)
sur la partie ouest du projet, soit sur 15,9ha. Ainsi, 11,2ha de
surfaces agricoles sont consommées par le projet de zone de
loisirs URBAN VILLAGE sur les 26,6ha prévus initialement.

MAINTIEN DE L’ACTIVITE AGRICOLE

Maintien d’une grande unité 
agricole fonctionnelle 

(parcelle mécanisable, accès et 
chemin…)

Source : SAS 3J

Maintien de 
l’activité 

agricole sur 
15,9ha

PROJET INITIAL : URBANISATION SUR 27ha

Surface 
concernée

Surface agricole 
correspondante

Partie constructible 115 466 m² 112 765 m²

Partie inondable 159 009 m² 153 600 m²

SURFACE TOTALE 274 475 m² 266 365 m²

EMRPISES DU PROJET FINAL

Maintien de 
l’activité 

agricole sur 
12,6ha

Parcelle hors de l’emprise du 
projet qui sera maintenue en 

activité agricole
+ prêt à usage gratuit pour 

l’exploitant sur 12,6ha

Parcelle dans l’emprise du projet 
qui sera maintenue en agricole + 

prêt à usage gratuit pour 
l’exploitant sur 15,9ha

Remarque : la parcelle de 12,6ha sur la 
commune de Pérignat-lès-Sarliève 

contiguë au site d’étude est exploitée 
par le même exploitant agricole que les 
parcelles du projet. Cette parcelle sera 

également maintenue en agriculture par 
un prêt à usage (gratuit).

Laure Pierson
Texte surligné 

Laure Pierson
Texte surligné 

Laure Pierson
Note
11,2+15,9 différent de 26,6 



MR 2 : valorisation des productions locales

Le projet de zone de loisirs URBAN VILLAGE souhaite s’insérer positivement dans le territoire et
avoir un impact positif pour les développement des circuits-courts.

Ainsi, la SAS 3J souhaite valoriser les productions

La mise en place d’un « cahier des charges » précis, destiné aux restaurateurs qui intégreront le
complexe permettra de tenir ces engagements, en incitant à l’utilisation de produits issus de la
Plaine de Sarliève pour la confection des plats proposés, ou à minima des produits locaux cultivés
selon les normes de la filière AB.

Pour aller plus loin, la SAS 3J propose de soutenir la conversion de parcelle céréalière en parcelle
de légumes à travers une contractualisation avec les exploitants agricoles (sécurisation des
débouchés).

Aujourd’hui, les besoins en fruits et légumes de plusieurs restaurants au sein et en dehors du 
projet ont été évalués. Ainsi, environ 34,5t de fruits et légumes locaux pourraient être nécessaires

Néanmoins, ce projet est en cours de construction actuellement, plusieurs axes sont donc encore
à définir :

 préciser les besoin alimentaires en légumes/fruits pour les restaurants : quels
légumes et fruits ? À quelle fréquence ? Quelle saison ?

 La disponibilité de ces productions localement,

 Les investissements nécessaires pour l’exploitant en cas de changement d’assolement
de céréales et légumes et les modifications que cela implique pour l’exploitation
agricole (matériel agricole, modification de l’assolement…)

 Les investissements nécessaires pour les restaurants (équeuteuse, éplucheuse…)

L’Hôtel Gergovie à proximité du projet s’est déjà engagé à s’approvisionner en productions issues
de la Plaine de Sarliève (voir en annexe).
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Lien entre production agricole locale et consommation au sein du projet –

ESTIMATION DES BESOINS EN FRUITS ET LEGUMES LOCAUX 
DES RESTAURANTS :

11 500 kg de fruits et légumes par an par restaurants. (basé sur les
chiffres de l’hôtel Best Western Gergovie à proximité qui a une
activité restauration importante).

On estime à environ 50% l’apport de fruits et légumes issus de
circuits locaux dans ces restaurants. Cela représente donc environ :

• 5 750 kg restaurant de l’hôtel Gergovie (de l’autre coté de
l’autoroute, accord oral pour s’inscrire dans la démarche,
courrier à venir)

• 23 000 kg pour les 4 restaurants qui seront présents sur le
projet

• 5 750 kg minimum au cumul dans toutes les autres
entités qui feront de la restauration sur le projet (hôtel,
activités de loisirs etc.). Ce chiffre est actuellement le plus
difficile à estimer

Ainsi, on estime à environ 34 500kg (34,5t) par an de fruits et
légumes locaux pouvant être valorisés grâce à cette démarche.

Enfin, d’autres restaurants pourraient potentiellement adhérer à la
démarche.

A titre informatif : 1ha de pomme de terre AB → 20-30t , 1ha de carotte
AB→ environ 30t, etc.La SAS 3J propose de relocaliser les productions agricoles du territoire à travers

l’approvisionnement des restaurants du projet en produits agricoles issus de la Plaine de
Sarliève (légumes majoritairement).



MR 3 : Création d’un point de vente collectif

Le projet attend sur son site environ 1 000 000 visiteurs/an. La majorité des
visiteurs seront très certainement attirés par l’alimentation saine, qui passe en
partie par une alimentation locale. C’est donc un potentiel de clients pour acheter
des produits agricoles issus de la Plaine de Sarliève, en complément de l’utilisation
de ces produits dans les restaurants du site.

Ainsi, la SAS 3J propose la mise en place d’un point de vente collectif de produits
agricoles locaux au sein de site tel qu’un magasin de producteur ou une vente de
paniers.

Ce point de vente pourra se tenir dans un bâtiment prévu à cet effet (Bâtiment 20
« Agriculture » de 900m²).
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Vente de panier de productions agricoles locales au sein du projet –

En complément de la valorisation des productions agricoles dans les
restaurants du site, il est possible d’imaginer la vente sur place de productions
issues de la Plaine de Sarliève (fruits, légumes, pains, vins, miel…).

PLAN DU PROJET

EMPLACEMENT DU BÂTIMENT DEDIE AU POINT DE VENTE 



Mesures d’accompagnement
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Visant à soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement –

Dans le cadre du développement du projet Urban Village, les différentes étapes de la séquence Eviter, Réduire ou Compenser collectivement ont été approfondies. En parallèle
de la séquence ERC, des mesures d’accompagnement permettent de soutenir le développement des mesures proposées et d’améliorer leur efficacité :

MA 1 : intégration d’une haie mellifère et coupe-vent (compatibilité AB et apiculture)

Le projet propose l’implantation d’une haie le long de la rase centrale permettant d’augmenter la ressource
mellifère à disposition pour les abeilles (MA 3) et ayant des effets bénéfiques pour les cultures à l’ouest en
agriculture biologique : coupe-vent, habitat pour la faune auxiliaire des cultures etc.

PERTINENCE POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Augmentation de la ressource mellifère pour les abeilles

Effets positifs sur les cultures AB (coupe-vent, habitat pour
insectes auxiliaire, augmentation de la biodiversité)

Accompagner

Effets négatifs

Accompagnement à la mise en œuvre des mesures de réduction

Bilan des mesures d’accompagnement :

Les mesures d’accompagnement proposées sont
cohérentes entre-elles et s’insèrent dans une
dynamique globale de soutien au développement
d’une agriculture économiquement viable et
environnementalement responsable :

3 mesures d’accompagnement

MA 2 : soutien au passage en Agriculture Biologique de l’exploitation concernée

La SAS 3J propose d’être facilitateur dans le passage en AB de l’exploitation agricole concernée par le projet. En
effet, le passage de conventionnel à AB est délicat pour les exploitations agricoles (perte de rendement, durée
de conversion…). La contractualisation pour l’achat de légumes est une piste étudiée à l’heure actuelle.

PERTINENCE POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Soutien au développement de l’agriculture biologique et
création de valeur ajoutée agricole par une meilleure
valorisation des productions

Mesure d’accompagnement 2 : Soutien au passage en AB

Mesure d’accompagnement 1 : Intégration d’une haie mellifère

MA 3 : Intégration d’une activité apicole professionnelle sur le site
L’installation de ruches au sein du site du projet (emplacement à déterminer pour éviter toute gêne envers les
visiteurs) peut permettre la mise à disposition de nouvelles parcelles pour la production de miel locale

PERTINENCE POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Création de valeur agricole directe (miel et produits dérivés)

Développement de l’agriculture biologique

Mesure d’accompagnement 3 : Intégration d’une activité apicole



MA 1 : intégration d’une haie

L’intégration paysagère du projet Urban Village est réfléchit pour
permettre au projet de s’insérer dans le paysage existant sans en
dénaturer l’identité.

Ainsi, la SAS 3J propose plusieurs mesures visant à développer la présence
d’arbres au sein du site, telle que la mise en place de haies ou clos-masure.

En particulier, la société propose l’intégration d’une haie en séparation
entre la partie maintenue agricole et la partie construite. Cette haie aura
un rôle paysager, mais également de brise-vent pour l’agriculture ainsi que
de source de nourriture pour les abeilles et pollinisateurs sauvages.

Cette mesure a donc des effets positifs sur l’activité agricole biologique des
parcelles à proximité, ainsi que sur l’installation des ruches.
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Haie mellifère et coupe-vent : des interactions positives pour l’agriculture –

EXEMPLE DE CLO-MASURE SUR UNE EXPLOITATION

Source : SAS 3J

MA 1 : INTEGRATION D’UNE HAIE MELLIFERE

La mise en place d’une haie mellifère et brise-vent a des effets
bénéfiques pour les cultures biologiques à proximité. L’emplacement
de la haie n’est pas encore connu mais sera discuté avec l’exploitant
agricole pour que celle-ci puisse avoir des effets positifs sur les
parcelles agricoles à proximité.

Laure Pierson
Texte surligné 



MA 2 : Soutien à la conversion en AB

A moyen terme, toutes les surfaces de la plaine de Sarliève seront converties en agriculture biologique. De même, l’exploitant agricole concerné par le projet est en
conversion en agriculture biologique à l’horizon 2021. La SAS 3J propose d’accompagner ce passage en AB à travers une offre de débouchés de ces productions sur le site du
projet (restaurants).
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Intégration plus large au projet de conversion de la plaine de Sarliève –

Source : Chambre d’Agriculture 63 
(en projet)



MA 3: intégration d’une activité apicole

Un apiculteur professionnel voisin est intéressé pour installer une partie de ces ruches sur le site du projet
(voir engagement en annexe) :
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Mise en place d’un rucher professionnel AB au sein du site du projet –

Projet d’installation d’un atelier apicole professionnel

Description de 
l’exploitation

Exploitation apicole d’environ 95 ruches en production de miel et gelée royale en
Agriculture Biologique. Siège de l’exploitation à environ 5km du projet

Type d’activité 
attendue dans 
l’emprise du projet

Installation d’un rucher professionnel dans l’emprise du site en automne et au
printemps (hors période d’affluence). Installation de 5 à 10 ruches sur le site du
projet. Valorisation des fleurs en miel de printemps et gelée royale sur un rayon
d’environ 3km aux abords des ruches. Compatibilité forte avec le passage en
agriculture biologique des parcelles attenantes au projet.

Investissements 
nécessaires et 
conditions 
d’exploitation

- Mise en place d’un couvert permanent adapté aux conditions pédoclimatiques
et associé au renforcement des sources mellifères sur le site par la mise en place
de haies mellifères (MA 1).

- Interdiction de l’usage de produits phytopharmaceutiques.
- Protection du rucher permettant de s’affranchir du vent dominant venant de

l’ouest. Abri de type haie avec hauteur minimale pour limiter les perturbations
dans la zone d’envol. Localisation du rucher soleil levant (plein est pour
maximiser la durée de sortie des abeilles)

- Terrain accessible pour le véhicule de l’exploitant (remorque souvent de 7m et
nécessitant un accès optimisé pour la manipulation et la visite des ruches)

- Suivi des performances, diagnostics alimentaires des ruchers, accompagnement
technique et structuration d’une filière locale (collecte et transformation).

ACTIVITE COMPATIBLE AVEC LES PRECONISATIONS ET MESURES ERC ENVIRONNEMENTALES

LOCALISATION DES RUCHERS

ASSOLEMENTS DANS UN RAYON 
DE 3KM ATOUR DU RUCHER

Premiers éléments de diagnostic

Des productions diversifiées en 
fleurs à des périodes variées et 

productions en agriculture 
biologique à proximité

CHIFFRAGE 
INDICATIF 

DE LA 
CREATION 

DE VA

Emprise 
du projet



Bilan des mesures proposées

Les mesures mises en place par la SAS 3J pour construire un projet limitant au maximum son impact sur l’économie agricole locale, et s’insérant au mieux dans le territoire
(paysage, environnement), sont listées en suivant :
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Tableau de synthèse –

Mesures mises en place par la SAS 3J Pertinence pour l ’agriculture locale

Mesures d’évitement :

Modification du projet 
pour s’adapter aux 

enjeux agricoles

ME 1 : Justification du choix du site en fonction des besoins du projet
Un projet qui prend en compte les enjeux agricoles locaux, et 

est dimensionné en fonction des besoins
ME 2 : Maintien de l’activité agricole jusqu’aux travaux (phasages)

ME 3 : Maintien des circulations agricoles
Un projet qui prend en compte le maintien de la 

fonctionnalité agricole des parcelles et les accès agricoles

Mesures de réduction :

Maintien de l’activité 
agricole et soutien au 
développement des 

circuits-courts

MR 1 : Redimensionnement de la taille du projet et maintien d’une 
partie de l’activité agricole

Un projet défini en concertation avec l’exploitant agricole 
concerné et qui permet le maintien d’une grande parcelle 

agricole fonctionnelle

MR 2 : Valorisation des produits agricoles locaux au sein des 
restaurants du site (et hors site) Un projet qui soutien la relocalisation de la valeur ajoutée des 

productions agricoles, en lien avec les dynamiques du 
territoireMR 3 : Création d’un point de vente collectif de produits locaux au sein 

du site (paniers)

Mesures 
d’accompagnement : 

En complément, aide au 
développement d’une 

agriculture 
respectueuse de 
l’environnement

MA 1 : Intégration d’une haie mellifère et coupe-vent
Un projet qui s’intègre dans son environnement direct et 

soutien le développement d’une agriculture proposant des 
externalités positives

MA 2 : Soutien à la conversion en agriculture biologique sur la parcelle 
du projet où l’agriculture est maintenue

Un projet qui s’insère dans la dynamique de conversion
en AB de la Plaine de Sarliève et permet le soutien à la 

conversion d’une exploitation agricole

MA 3 : Intégration d’une activité apicole professionnelle sur le site par 
la mise en place de ruches

Un projet qui encourage le développement d’une activité 
agricole complémentaire (apiculture) en AB
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Schéma des emplacements et synergie positive entre les mesures –

MR 1 : Maintien de 

l’activité agricole sur 

16,1ha 

MA 2 : accompagnement 

au passage en AB

MA 1 : intégration d’une 

haie mellifère et coupe-

vent (compatibilité AB et 

apiculture)

MA  3 : intégration 

d’une activité apicole 

AB professionnelle

MR  2 : augmentation des débouchés locaux en 

production de légumes plein champ 

+

MR 3 : création d’un point de vente collectif

+

+

Les mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement proposées sont compatibles
entres-elles, voir créent une synergie positive qui
est schématisée ci-dessous. Elles sont la
résultante d’une concertation avec les acteurs
locaux et permettent au projet de s’insérer
pleinement dans les dynamiques agricoles
locales :

+

+

Voir en suivant : chiffrage de l’impact
résiduel du projet sur l’économie agricole
après mise en place des mesures
d’évitement, de réduction et
d’accompagnement.

ME 1: Choix du site

ME  2 : Phasage et maintien 

de l’activité agricole

MR 3 : maintien des 

circulations agricoles

+
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Etat initial de l’économie agricole

Valeurs ajoutées des entreprises de la filière agricole –

Après mise en place des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, il s’agit de calculer l’impact résiduel du
projet sur l’économie agricole.

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

CEREALES ET 
OLEOPROTE

AGINEUX

CEREALES ET 
OLEOPROTEA

GINEUX
MEUNERIE

Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

219,00€/ha/an 
de valeur ajoutée

314,62€/ha/an
de valeur ajoutée

910,41€/ha/an 
soit 10 196,59€/an

376,79€/ha/an 
de valeur ajoutée

Surface des productions agricoles concernées par le projet : 11,2ha de céréales et oléoprotéagineux

Chaque année, le projet 
entraîne la perte 

d’économie agricole à 
hauteur de 10 197€ de 

valeur ajoutée

Il s’agit ici d’une valeur de référence annuelle. Base du calcul, elle permettra ensuite de calculer la valeur économique
des impacts du projet de création de la zone de loisirs URBAN VILLAGE sur l’économie agricole locale.

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

METHODOLOGIE DETAILLEE DISPONIBLE PAGE 36
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Chiffrage estimatif à 
affiner en fonction du 
chiffrage des mesures

BETTERAVES BETTERAVES SUCRE, PULPES
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Impact du projet sur l’économie agricole

Listing des projets susceptibles de consommer de l’espace agricole –

Le projet prend place en continuité d’un espace urbain en pleine mutation. Les espaces
agricoles y subissent une forte pression urbaine ayant des impacts sur la consommation
d’espace et les fonctionnalités agricoles.

Ainsi, la transformation du quartier de la gare et l’aménagement de la Plaine de
Sarliève sont autant de projets pouvant induire une consommation d’espace agricole.

De même, l’aménagement de l’A75 a entraîné la consommation d’espaces agricoles
ayant entraîné l’élaboration d’une étude de compensation agricole.
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2016 2017

2018 2019

Source : RPG 2015 à 2019

Perte d’une 
parcelle agricole 

de 10ha

Le projet prend place dans un espace agricole soumis à une forte pression
foncière et à de nombreux projets consommant de l’espace agricole.
Il conviendra de prendre en compte les mesures agricoles proposées pour une
cohérence entre les différents projets.

Parcelle de 4ha en 
SNE « surface 
agricole non 

exploitée » : perte à 
venir

Emprise 

du projet

CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES 
AU SEIN DE LA PLAINE DE SARLIEVE
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

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

Des impacts quantitatifs Des impacts structurels Des impacts systémiques

Les impacts quantitatifs correspondent à la production
agricole directement perdue sur l’emprise du projet via
la perte du foncier agricole :
Impacts quantitatifs négatifs potentiels :
• Perte de surfaces agricoles de bonne qualité

agronomique sur 11,2ha de SAU
• Perte de production céréalière à hauteur d’environ

90t/an (équivalent blé) soit 0,08% de la SAU du
périmètre élargi

Impacts quantitatifs positifs potentiels :
• Maintien de l’activité agricole sur 15,9ha par un

prêt à usage avec l’exploitant + prêt à usage sur la
parcelle de 12,6ha sur Pérignat-lès-Sarliève

Les impacts structurels sont liés aux atouts du territoire
concerné et de son intégration dans l’organisation de
l’agriculture locale :
Impacts structurels négatifs potentiels :
• Pas d’impact sur la circulation agricole (maintien des

chemins)
• Pas d’impact sur la fonctionnalité agricole (maintien

d’une unité agricole fonctionnelle à l’ouest et au sud
du projet)

Impacts structurels positifs potentiels :
• Développement de l’agriculture biologique sur la

partie agricole conservée
• Augmentation des débouchés en vente locale pour

des agriculteurs locaux (restaurants et vente de
paniers)

Les impacts systémiques sont appréhendés comme des
conséquences induites sur l’équilibre du système
agricole :
Impacts systémiques négatifs potentiels :
• Pas d’impact sur les filières céréalières longues et

structurées. A titre d’exemple, la perte de céréales
représente 0,04% des céréales collectées
annuellement par Limagrain

Impacts systémiques positifs potentiels :
• Développement de la filière apicole en agriculture

biologique

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

Des impacts quantitatifs négatifs 
significatifs sur les productions 

céréalières

Des impacts quantitatifs positifs 
non significatifs sur les productions 

céréalières

Des impacts structurels négatifs 
peu significatifs sur la 
structuration agricole

Des impacts structurels positifs 
significatifs sur le développement de 

l’AB et la relocalisation des productions

Des impacts systémiques négatifs 
non significatifs sur la filière 

céréalière

Des impacts systémiques positifs 
moyennement significatifs sur la filière 

apicole
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

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

Impacts quantitatifs
Quantité : perte de SAU Fort

Nombre d'emplois agricoles directs concernés Faible

Tonnes de céréales perdues Moyen

Impacts structurels
Bonne qualité agronomique Fort

Perte de terres sous SIQO Faible

Dont des productions en Agriculture Biologique Gain*

Morcellement des parcelles agricoles (surcouts logistiques) Faible

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

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

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

Investissements privés existant Moyen

Perturbation de l'assolement, changement de production Gain*

Incidence sur la gestion de l'eau Faible

Concerne un réseau agro-environnemental existant ou planifié Faible

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

Force de la pression foncière Fort

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

Incidence sur une SIQO Faible

Gros investissements réalisés (drainage, remaniement, parcellaire) Moyen

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

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

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

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

Seuil de viabilité économique de l'agriculture communale Non engagé

En résumé, les impacts les plus forts concernent :

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

• Perte de foncier agricole (bonne qualité agronomique)
sur 11,2ha et perte de production céréalière
correspondante à hauteur de 90t/an

• Favorisation des circuits-courts, de l’agriculture
biologique et respectueuse de l’environnement

• Perte d’économie agricole à hauteur de 10 197€/an* (à
affiner en fonction de la prise en compte des mesures)

910,41€/ha/an 
Valeur ajoutée de référence de 

la filière céréalière

Maintien d’une activité agricole sur 15,9ha (partie ouest) et
développement de l’agriculture biologique
Développement d’un projet qui s’insère dans le paysage (haie
mellifère et brise-vent)
Valorisation des productions locales (restaurants et paniers)
Installation d’une activité apicole professionnelle AB

INITIAL

PROJET

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

EN 
COURS
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*En cas de mise en œuvre effective des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement

Les investissements et retombes économiques des 
mesures mises en œuvre permettent de limiter 
significativement les effets négatifs du projet. 

Cependant, un impact négatif résiduel persiste, des 
mesures de compensation agricole collective sont 

nécessaires.
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La méthodologie voulue par le Décret –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thématique Mesure de compensation envisageable Pertinence Argument par rapport au projet d’aménagement

FONCIER

Réhabilitation de terrains en friche. + Présence potentielle de friches mais remise en état agricole non avérée

Restructuration, amélioration et échanges amiables de terres agricoles + Pas de besoin recensé à ce jour sur le territoire

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

++ Possibilité d’élaboration d’un PLUi à l’échelle de Clermont Auvergne Métropole

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

++
Les outils tels que les PENAP permettent de préserver les espaces agricoles
périurbains

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

+ Exploitations agricoles déjà regroupées et espace agricole fonctionnel

Outils contribuant 
à la recherche de 
VALEUR AJOUTEE

Irrigation ++ Prendre contact avec le syndicat d’irrigation

Accompagnement d’installation d’équipements collectifs et productifs (ex : CUMA) ++ Permet de soutenir les producteurs céréaliers par l’aide à l’achat de matériel

Opération de soutien d'un opérateur de la filière + Pas de besoin recensé à ce jour sur le territoire

Point de vente directe collectif +++
Le SCoT du Grand Clermont préconise le soutien aux circuits-courts qui
permettent une plus-value sur la vente des produits agricoles et une
relocalisation de la valeur ajoutée

Atelier de transformation collectif + Pas de besoin recensé à ce jour sur le territoire

Installation de nouvelle exploitation agricole à forte valeur ajoutée +++ L’installation d’exploitation produisant des cultures à haute valeur ajoutée
(maraicher) ou la diversification des exploitations permet de créer de la valeur
ajoutée agricole localement. A identifier : présence de couveuse agricoleAccompagnement à la diversification des productions +++

Garantie de débouchés (un outil collectif qui passerait un contrat de fourniture) + Pas de besoin recensé à ce jour sur le territoire

Prise en compte de 
l'ENVIRONNEMENT

Production d’énergie renouvelables et économie circulaire (ex : Méthanisation ) ++
Une unité de méthanisation agricole collective permet de valoriser les résidus
des élevages et résidus de culture, diminution des charges, autonomie

Soutenir les pratiques agro-environnementales (agroforesterie, …) +
Pas de besoin recensé à ce jour sur le territoire

Aire de lavage de matériel +

Développement de filières en agriculture biologique ou autre (HVE, SME) +++ Conversion AB de la plaine de Sarliève à moyen terme (lien CDA63)

Action visant à 
développer les 
relations ville-

agriculture

Mise en place d'un projet agricole de territoire ++
Lien PAT Grand Clermont/PNR du Livradois dont les objectifs sont en partie de
faciliter l’accès aux produits locaux, favoriser le développement d’une
alimentation durable, saine et locale et restauration collective

Soutien d’action de promotion d'une SIQO ou d’une filière ++ AOC et IGP viticole présentes sur le territoire

Réalisation d’études + Pas de besoin recensé à ce jour sur le territoire

Financement d'animation locale + Pas de besoin recensé à ce jour sur le territoire

Mise en place de projets agro-touristiques (ferme pédagogique, gîtes …) + Pas de besoin recensé à ce jour sur le territoire

Communication (pour une filière donnée) + Pas de besoin recensé à ce jour sur le territoire

R&D Recherche, expérimentation, innovation +++
Lien avec le lycée agricole de Clermont-Ferrand (EPL de Marmilhat) :
développer de nouveaux modes de production tels que les cultures à bas
niveau d’intrant (BNI), l’adaptation au changement climatique, …
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mise en place d’une
concertation locale pour
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locaux existants
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Les mesures de compensation agricole collective proposées s’articulent autour d’une volonté locale. Le tableau suivant détaille leur pertinence sur le territoire :
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Comparaison des mesures retenues –

Mesure 
proposée

Soutien au développement de filières en  
agriculture biologique

Soutien à la création d’un outil collectif de 
valorisation locale des productions

Accompagnement à la diversification 
des productions 

Description et 
intérêt de la 

mesure

Le passage en agriculture biologique de tout ou
partie des productions permet aux exploitants de
trouver de nouveaux débouchés, sécuriser et mieux
valoriser leurs productions (rendement plus bas
mais prix d’achat des productions bien plus élevé).

Soutien financier à un projet émergent sur le
territoire de mise en place d’un point de vente ou
atelier de transformation (légumerie) collectif
permettant une valorisation locale des
productions type grandes cultures et légumes plein
champ.

La diversification des productions permet
d’augmenter la résilience des exploitations
face aux différents aléas récurrents
(marchés mondiaux, sécheresse) et de
sécuriser les revenus : cultures à bas niveau
d’intrant (chanvre, miscanthus, pois chiche,
soja, ortie…)

Investissement 
et retombées 
économiques

Participation financière à l’achat de matériel
spécifiques, formation et accompagnement des
porteurs de projets, soutien financier pendant les 2
ans de conversion

Soutien financier à l’émergence d’un projet de point
de vente ou d’atelier de transformation collectif
(légumerie, magasin de producteur…)
Directes, augmentation de la plus-value des
productions, lien producteur-consommateur et
démarche restauration collective

Participation financière à des études de
faisabilité, achat de matériel, formation des
exploitants agricoles

Agriculteurs
concernés

L’ensemble des exploitants souhaitant s’installer ou
se convertir en agriculture biologique. Un exploitant
concerné par le projet en conversion AB

L’ensemble des agriculteurs concernés par le projet
d’outil collectif

L’ensemble des agriculteurs concernés
souhaitant diversifier leurs productions

Pertinence pour 
l’agriculture du 

territoire

Favorable : le territoire de la Plaine de Sarliève
se prête particulièrement à la conversion en AB, de
nombreux projets en cours, lien PAT

Favorable : création de plus-value sur les
productions, relocalisation de la valeur ajoutée
créée. Un lien à faire avec le PAT

Assez favorable : permet une
augmentation de la valorisation mais types
de cultures à étudier en fonction des
caractéristiques pédoclimatiques

La SAS 3J s’engage à soutenir financièrement la création de valeur ajoutée à hauteur de x€ (calcul en fonction du temps de retour sur investissement* des projets agricoles
retenus) en ciblant prioritairement le soutien au développement de filières en agriculture biologique ou le soutien à la création d’un outil collectif de valorisation locale.

A SUIVRE : mise en place d’une phase de concertation avec les acteurs locaux (représentants des filières, Chambre d’Agriculture 63…) afin d’identifier les projets agricoles du
territoire pertinents à financer, détails du déblocage des fonds et planning.
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Méthodologie et Bibliographie

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

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

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

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

 Les opérateurs des filières concernées (commercialisation et 1ère

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

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

1ère TransformationCommercialisationProduction agricole

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

jambon

Addition des 
Valeurs ajoutées

Valeur ajoutée de la 
commercialisation

Valeur ajoutée de la 
1ère transformation

Valeur ajoutée de la 
filière agricole

Valeur ajoutée de la 
production primaire

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

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

Voir page 35 pour le calcul

Produit brut

Consommations externes Valeur ajoutée

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

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

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

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

Détails du calcul Données économiques

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

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

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

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

→ EBE Excédent Brut d’Exploitation ④

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

→ RBE Résultat Brut d’Exploitation ⑤

Produits – Charges financiers → RF Résultat financier ⑥

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

Produits – Charges exceptionnels → RE Résultat Exceptionnel ⑧

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’ÉCONOMIE AGRICOLE

0

Perte de 0 à 
100% de la 

valeur ajoutée 
de référence

Impacts 
négatifs du 

projet 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 
des impacts

Mise en place de 
la compensation 

agricole 
collective

Evitement

Réduction

Gain possible de valeur ajoutée 
pour l’économie agricole

Compensation

Valeur 
ajoutée de 
référence
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Mesures Eviter / Réduire ou Compenser –

AGRICOLE

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

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

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

ENVIRONNEMENT

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

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

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

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

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

EVITER

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

peuvent pas être complètement évités.

REDUIRE

1

2

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

COMPENSER3

collectivement 

+ ACCOMPAGNER
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Base de données économiques –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sources du chiffrage de l’économie agricole –

GRANDES CULTURES 

Production :

 Prix : données exploitant croisées aux marchés physiques (Terre.net)

 Rendement : données exploitants croisées avec les données
départementales

 Taux de valeur ajoutée des exploitations agricoles (Agreste AURA
Grandes Cultures 2017) : 29,4%

Collecte céréales (Compte de Résultats LIMAGRAIN) : Taux de valeur ajoutée de la collecte de la
coopérative agricole LIMAGRAIN 17,22%

Collecte betterave incluse dans 1ère transformation

1ère transformation céréales (ESANE AURA) : Taux de valeur ajoutée des entreprises de 1ère

transformation 14,8% (meunerie) et part des matières premières agricoles dans le CA de
l’industrie 57,01% . Autrement dit : Pour 1€ de céréales achetées l’industrie génère 1,49€ de
Chiffre d’Affaire.

1ère transformation betteraves (ESANE AURA) : Taux de valeur ajoutée des entreprises de 1ère

transformation 29,39% (sucrerie) et part des matières premières agricoles dans le CA de
l’industrie 43,83% . Autrement dit : Pour 1€ de betterave achetées l’industrie génère 1,61€ de
Chiffre d’Affaire.
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Valeur ajoutée agricole par hectare = Productions céréalières à l’hectare * Taux de valeur
ajoutée de l’exploitation

Productions céréalières à l’hectare = Prix moyen de la culture A * rendement ha de la culture A*
Pourcentage de la culture A sur la SAU du périmètre d’étude + Prix moyen de la culture B *
rendement ha de la culture B * Pourcentage de la culture B sur la SAU du périmètre d’étude + …
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Engagement de l’Hôtel Gergovie et  échange avec l’apiculteur professionnel –



Contactez CETIAC
Une expertise dédiée à la réalisation d’études préalables agricoles 

et de compensation agricole collective. 

CETIAC | 18 rue Pasteur 69007 Lyon France 
04 81 13 19 50 | contact@cetiac.fr | www.compensation-agricole.fr
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