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1 INTRODUCTION : DESCRIPTION ET CARACTÉRISATION
DU PROJET
Nota : Pour les termes techniques (agriculture, économie ...) nous avons fourni en annexe un
glossaire.

1.1 LOCALISATION DU PROJET
Le projet se situe sur la commune de La Chapelle-des-Fougeretz. Cette commune est située à 6
km au nord-ouest de Rennes, chef-lieu d’Ille-et-Vilaine. La commune fait partie de Rennes
Métropole.
La zone d’étude est localisée au sud du centre-bourg, dans le prolongement de l’urbanisation. Le
site est délimité au nord par l’agglomération chapelloise, à l’ouest par le ruisseau du Moulin
Neuf et à l’est par le ruisseau de la Viennais. Le site est accessible depuis la rue des Longrais qui
traverse la zone.

Carte 1 : Situation du projet

1.2 DESCRIPTION DU PROJET
Le projet, objet de l’étude, est principalement destiné à accueillir de l’habitat, dans le respect
de la mise en œuvre des objectifs du Programme Local de l’Habitat en vigueur à ce jour pour le
territoire de Rennes Métropole.
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Ce projet a pour but d’urbaniser le secteur Sud de La Chapelle-des-Fougeretz dans un souci de
transition en douceur entre la ville et la campagne. A terme, soit après l’ouverture à
l’urbanisation de l’ensemble des secteurs du projet global en frange sud, il est prévu d’y
aménager environ 713 logements. Ces logements seront créés sous différentes formes allant du
lot individuel au collectif, de l’accession libre à l’accession aidée ou encore au logement locatif
social.
Pour les 31 communes « pôles de proximité » identifiées au PLH de Rennes métropole, telle que
La Chapelle-des-Fougeretz, l’objectif de livraison est fixé à 7 200 logements sur les 6 années du
PLH (2015/2020). Plus précisément, il est fixé à 155 logements annuels sur la commune de La
Chapelle-des-Fougeretz soit une production annuelle fixée à 26 logements.
Le projet est également le résultat de la volonté de la Mairie d’accueillir une nouvelle population
sur la commune. En effet, la commune de La Chapelle-des-Fougeretz voit sa population baisser
depuis plusieurs années passant ainsi de 2,2 à 1,8 habitants par logement. La commune entend
ainsi compenser le vieillissement de certains quartiers par ce nouveau projet qui devrait attirer
de nouveaux ménages.
Le projet sera également l’occasion de détruire une ancienne friche industrielle, qui fait à ce jour
l’objet d’une forte demande de la population.

1.3 JUSTIFICATION DE LA LOCALISATION RETENUE DU PROJET
Les raisons qui ont poussé le maitre d’ouvrage à retenir le territoire qui accueille le projet
d’urbanisation sont les suivantes :
✓

Rennes Métropole dispose de la maitrise foncière d’une grande partie de la zone
d’étude depuis plus de 10 ans. A noter que durant la période écoulée les exploitants
agricoles ont pu poursuivre leur activité sur les parcelles concernées (sous forme de
conventions d’usage temporaire).
✓ Le secteur sud de la commune est l’un de ceux défini par le SCoT du pays de Rennes
pour accueillir de nouvelles zones d’urbanisation, en cohérence avec le tissu existant et
les infrastructures.
✓ La localisation du projet d’aménagement Secteur Sud est également justifiée par le fait
qu’actuellement presque tout le bourg de La Chapelle des Fougeretz se situe au nord
des équipements socio-culturels et sportifs de la commune. Le projet recentrera ces
derniers par rapport aux zones urbanisées.

1.4 JUSTIFICATION DU TERRITOIRE RETENU POUR L’ÉTUDE
PRÉALABLE
Le territoire retenu correspond au périmètre impacté directement et indirectement par le
projet.
Dans le cadre de la présente étude, le territoire retenu comprend, d’une part, la commune
concernée par le projet (à savoir La Chapelle-des-Fougeretz), et d’autre part les autres
communes où les différents exploitants agricoles rencontrés exploitent en majorité leurs terres
agricoles (à savoir : Pacé).
Par conséquent, le périmètre retenu porte sur les communes de La Chapelle-des-Fougeretz et
de Pacé.
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2 CADRE REGLEMENTAIRE
Depuis le 1er novembre 2016 s'applique le nouveau régime de compensation agricole prévu par la
loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014.
Les modalités d'application de la notion de compensation agricole introduite par la loi d'avenir du 13
octobre 2014 (article L 112-1-3 du code rural) sont fixées par le décret N° 2016-1190 du 31 août
2016.
Le décret est applicable aux projets dont l'étude d'impact a été transmise à l'autorité
environnementale à compter du 1er novembre 2016.
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés font l'objet d'une étude
préalable si par leur nature, leur dimension et leur localisation, ils sont susceptibles d’avoir des
conséquences négatives importantes sur l’économie agricole locale.

2.1 LA PROCÉDURE À SUIVRE
L'étude est réalisée par le maître d'ouvrage et adressée au préfet. Le préfet saisit alors la CDPENAF
qui rend un avis motivé portant sur l’existence d’effets négatifs notables sur l’économie agricole, la
nécessité des mesures compensatoires, les mesures proposées par le maître d’ouvrage. Le CDPENAF
doit rendre son avis au Préfet sous un délai de 2 mois.
Le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage et à la collectivité décisionnaire du projet, dans un délai
de 4 mois à compter de la réception du dossier.
Les mesures compensatoires, distinctes des mesures compensatoires écologiques et des mesures
compensatoires agricoles individuelles prévoient une compensation économique et collective. Ainsi,
elles peuvent prendre des formes diverses : financer un projet agricole local, réaliser des travaux
d’irrigation, diversifier des marchés et des circuits de commercialisation, etc.
Pour être concernés les projets doivent répondre à trois conditions cumulatives :
1. Ils doivent être soumis à une étude d'impact systématique dans les conditions prévues à
l'article R122-2 du code de l'environnement, transmise à l’autorité compétente à compter du
1er décembre 2016.
2. L'emprise définitive doit être située en tout ou partie, sur des terres en activité agricole. La
justification de cette activité peut remonter sur 5 ans pour les communes sans document
d'urbanisme et pour les communes qui ont un document d'urbanisme sur 5 ans en zone A et
N et sur 3 ans en zone AU.
3. La surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à 5 hectares.
Que doit faire le maitre d’ouvrage ?
Si le projet est soumis au décret, le maître d’ouvrage a en charge la réalisation d'une étude préalable
sur l’économie agricole du territoire avec l’obligation de mettre en œuvre les mesures qu'il aura au
préalable proposées. Cette étude peut être jointe à l’étude d'impact environnementale (ElE) du
projet et entrer dans l’échéancier de celle-ci.
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Le maître d’ouvrage proposera des modalités de réparation en appliquant la séquence: éviter,
réduire et compenser. Si des compensations collectives sont envisagées, il devra par la suite,
informer le préfet de la mise en œuvre de ces mesures.
La CDPENAF
Avec ou sans compensations collectives, l’étude préalable devra faire l‘objet d'un passage en
Commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF)
pour un avis motivé à rendre au Préfet.
L’avis de la CDPENAF porte sur :
• L’existence d'effets négatifs sur l’économie agricole,
• La nécessité de mesures de compensation collective,
• La pertinence et la proportionnalité des mesures proposées.
La commission a deux mois pour répondre, suite à la saisine du Préfet. Elle peut aussi proposer des
compléments ou des adaptations aux mesures proposées et émettre des recommandations de mises
en œuvre.
Si des mesures compensatoires sont proposées dans l’étude, le Préfet devra publier l'avis CDPENAF
ainsi que l’étude préalable sur son site internet.
La procédure

Figure 1 : La procédure de l’étude préalable agricole en cas de mesures compensatoires proposées (Source :
DDT du Rhône)

2.2 LE CONTENU DE L’ÉTUDE PRÉALABLE
Art. 28 de la loi d'avenir pour l’agriculture et Art. L. 112-1-3 et 0.112-1-19 du code rural et de la
pêche maritime
1. Un descriptif du projet
Présentation de la zone d’étude justifiée (territoire concerné). Si le projet est constitué de plusieurs
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, descriptif et justification sur l’ensemble du
projet.
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2. Une analyse de l'état initial
Un état exhaustif de la situation agricole du territoire concerné :
a) Production agricole primaire,
b) Première transformation et commercialisation par les exploitants agricoles,
c) Éléments justifiant le périmètre d'étude retenu.
Eléments à intégrer :
a) Prise en compte des projets de territoire et agricoles existants (PENAB : Protection des
espaces naturels et agricoles périurbains ; CdR : Comités des Régions, Coop, point de vente,
etc.)
b) Occupation et qualité du sol ; caractéristiques et structuration des statuts des exploitations
en place,
c) Installations ou équipements existants - irrigations, remembrements, silos, …
d) Fonctionnement de la ou des filières,
e) Secteurs à sensibilité particulière (ex : semences, cultures sous contrats, ...).
3. Les effets du projet
Une analyse de l'impact sur les exploitations et sur l'activité agricole globale du secteur : Effets
positifs et/ou négatifs sur l'économie agricole du territoire concerné y compris les effets cumulés
avec d'autres projets connus :
a) Impact sur l'emploi,
b) Évaluation financière globale des impacts
Eléments à intégrer :
a) Prise en compte de l'impact agricole dans une zone d’étude suffisante
b) Caractérisation des surfaces impactées : qualité, types de productions, équipements,
c) Impacts sur la structure et le fonctionnement des exploitations (article 123.24 du code
rural) : effets de coupure, productions de délaissés, rotation des cultures, temps de parcours,
...,
d) Impact sur les filières (équilibre économique global, emploi, amortissement des
investissements).
4. Les mesures de compensation collective au titre de l’agriculture
Les mesures de compensation collective viseront à consolider l'économie agricole du territoire
concerné :
a) Coûts,
b) Modalités de mise en œuvre si impacts résiduels.
Eléments à intégrer :
a) Réflexion globale et en concertation, choix des modes de réparations individuelles et/ou
collectives les plus efficients, pour reconstituer au mieux le potentiel agricole du territoire.
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5. Les différentes formes de compensation collective
Les mesures de compensation doivent répondre aux dommages économiques collectifs consécutifs
au retrait de surfaces agricoles sur le territoire national.
L‘objectif est de proposer et soutenir des projets bénéficiant à la filière ou aux filières impactées. Il
est entendu que les compensations collectives viennent en supplément des indemnités individuelles.
Différentes formes de compensation collective sont possibles :
1. Compensation foncière collective = reconstitution du potentiel de production
• Réhabilitation de friches, échanges parcellaires, chemins
aménagement foncier, etc.

agricoles,

2. Financement de projets collectifs = mise en place d’un projet ou d’une politique locale de
développement
• Installation d'équipements agricoles structurants, circuits courts, appui
technique, juridique, études répondant à un besoin exprimé, etc.
3. Si aucune compensation en nature n’est envisageable ou voire insuffisante = Création ou
participation à un fond de compensation
• Versement à un fond de compensation créé localement (porté par une
collectivité, une chambre d'agriculture, une association...), avec un suivi
partenarial de I ‘emploi qui en est fait (transparence, juste financement). Ce fond
est défini par une charte ou une convention.
Rappel : les indemnités agricoles individuelles ne sont pas des mesures de compensation
collective. L'indemnisation individuelle due à l'exploitant est encadrée par le code de
l'expropriation.
•

Actuellement, lorsqu'un aménagement consomme des terres, l’aménageur verse
à l’exploitant : une indemnité qui permet de compenser la perte de revenu subie,

•

Eventuellement, des indemnités accessoires liées aux préjudices définitifs qui
découlent de la perte de foncier (droit PAC, investissements non rétablis,
allongements de parcours,).

Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation selon une
périodicité adaptée à leur nature.

2.3 LA SITUATION DU PROJET DE LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
Le projet de la Chapelle-des-Fougeretz répond aux trois conditions cumulatives citées au-dessus.
Pour rappel le projet qui couvre une surface d’environ 33 ha s’étend sur 29,24 ha de terres
agricoles.
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3 L’ACTIVITE AGRICOLE
3.1 LES DONNEES SUR L’AGRICULTURE DANS LE PAYS DE RENNES
Source : L’agriculture dans le pays de Rennes, AUDIAR, Janvier 2015.

3.1.1 CHIFFRES CLES
L’occupation du territoire :
•
•

60% de terres agricoles (78 600 ha) : baisse de 310 ha/an (340 m² consommés par nouvel
habitant) ;
Occupation des parcelles agricoles : 40% de prairies, 24% de céréales et 23% de maïs.

Les exploitations agricoles :
•
•
•
•
•

1 780 sièges d’exploitation (- 31% sur 10 ans), surface moyenne = 44 ha ;
Répartition : 810 exploitations laitières, 1100 exploitations bovines ; 199 élevages de porcs ;
250 ha affectés à la production de légumes (0,3%) ;
6,5% des surfaces en bio : 125 exploitations d’une surface moyenne de 40 ha ;
13% des exploitations en circuits courts : surface moyenne de 37,5 ha).

L’emploi dans les exploitations agricoles :
•
•

3 400 actifs agricoles ( -33% en 10 ans) dont 15% de salariés ;
Moyenne d’âge = 49 ans.

L’industrie agroalimentaire :
•
•
•

10% des établissements bretons ;
35 établissements de plus de 20 salariés ;
5000 emplois au total sur plus de 400 établissements.

La formation, l’enseignement, la recherche et internet :
•
•
•

350 élèves en BTS ;
650 étudiants à agrocampus Ouest ;
12 unités de recherches (agronomie et environnement).

3.1.2 DETAIL DU DOSSIER « L’AGRICULTURE DANS LE PAYS DE RENNES »
Dans le détail, le dossier « L’agriculture dans le pays de Rennes, AUDIAR, Janvier 2015 » fournit les
informations suivantes.
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1. Évolution des terres agricoles
SURFACE AGRICOLE UTILE (SAU)
•

Un territoire dominé par les surfaces agricoles, malgré une érosion foncière.

La surface agricole du Pays de Rennes est de 78 598 hectares, soit plus de 60 % du territoire. Au
début des années quatre-vingt, cette superficie couvrait un peu plus de 72 % du territoire.
Depuis plus de trente ans, la consommation d’espace engendrée par le dynamisme du territoire a
causé une diminution de la surface agricole avoisinant les 16 000 hectares entre 1979 et 2010 (soit
743 ha/an). Sur la dernière décennie la perte de terres agricoles s’est élevée à 3,8 %, perdant de
l’ordre de 3 100 hectares (soit 310 ha/an). Cette érosion est moins rapide que la moyenne
départementale où la perte de terre à vocation agricole avoisine les 4,1 %.
La part de la SAU du Pays de Rennes à l’échelle du département est stable autour de 17,6 % depuis
dix ans alors qu’elle diminuait sur les périodes précédentes des années 80 à 2000.
A l’échelle des aires urbaines nationales, celle de Rennes présente la plus forte proportion de terres
agricoles avec près de 64 %. Elle enregistre par ailleurs une perte de SAU et de sièges d’exploitation
moins conséquente que les autres territoires à fort dynamisme urbain.
•

Une pression d’urbanisation forte, mais contenue, liée à l’accueil de nouveaux habitants et
d’activités

Le dynamisme de la capitale bretonne engendre une consommation de foncier pour répondre aux
besoins d’accueil de la population et au développement des activités économiques. Le Pays de
Rennes compte plus de 50 000 nouveaux habitants depuis les années 2000, soit une augmentation
de près de 12,5 % de la population qui atteint 485 328 habitants en 2011.
Pour un hectare consommé, c’est en moyenne 25 nouveaux habitants qui sont accueillis sur le
territoire (37 si on exclut les hectares consommés par les activités). Ces proportions peuvent être
variables entre les EPCI, avec une densité plus forte sur la métropole.
Les marchés fonciers : PRIX DES TERRES AGRICOLES
•

Un prix des terres agricoles en hausse de 3 % en 2013

Hormis sur le littoral nord de la Bretagne, c’est dans le bassin de Rennes que se situent les prix les
plus élevés en matière de terres agricoles. Sur le territoire de la Région centrale qui englobe en
grande partie le Pays de Rennes, la valeur moyenne de la terre agricole est de 5 050 € / ha (0,505 € /
m²), elle augmente de 3 % sur une année. Dans le même temps ce prix augmente de 5 % à l’échelle
de l’Ille-et-Vilaine, mais avec une valeur moyenne qui reste légèrement inférieure à 4 490 € / ha. Ces
prix qui avaient stagné autour des années 2010 repartent à la hausse et l’année 2012 a fait
apparaitre des points de vigilance sur la maîtrise des prix et des acquisitions pour les collectivités
notamment signalé par l’Observatoire du foncier de l’Audiar.
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2. L’entraide entre les exploitations agricoles
Pas moins de 60 coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sont présentes sur le
territoire du Pays de Rennes. Cette forme de société coopérative agricole permet aux agriculteurs de
mettre en commun leurs ressources afin d’acquérir du matériel agricole. Les coopératives sur le Pays
de Rennes représentent un peu moins du quart des CUMA à l’échelle du département d’Ille-etVilaine et sont particulièrement présentent sur les territoires de Rennes Métropole et du Val d’Ille.

3. Les actifs agricoles du Pays de Rennes
•

Une baisse du nombre d’actifs agricoles

Le Pays de Rennes a connu au cours des trente dernières années une diminution conséquente du
nombre d’actifs agricoles, en relation avec les mutations de l’activité agricole sur le territoire.
Passant de plus de 8800 actifs travaillant sur les exploitations à 3 400 en 2010, c’est plus de 60 % des
effectifs en moins sur trente ans. Au cours de la dernière décennie, c’est plus de 1 600 emplois
agricoles qui ont disparu sur le territoire (-33 %). La part des actifs agricoles dans l’emploi total du
territoire passe de 2,5 % en 2000 à 1,3 % en 2010. L’emploi salarié perd 110 emplois sur la dernière
décennie. Sa part dans l’emploi salarié total du Pays de Rennes passe de 0,3 % à 0, 2 %. La part de
l’emploi agricole représente 14 % de l’emploi total sur le Pays d’Aubigné par exemple ou 7 % sur le
Val d’Ille.

4. Le maraîchage à proximité de la ville centre
La grande majorité des maraîchers du Pays de Rennes sont installés pour plus des trois quarts à
proximité de la ville centre. La production maraîchère est spécialisée dans la production de tomates
sous serres. A l’échelle du département ou l’activité est principalement présente sur la côte et près
de la ville centre, le nombre d’exploitations en maraîchage et horticulture a reculé de 20 % sur la
dernière décennie. Les exploitations se sont très légèrement agrandies (3 %) pour atteindre une
taille moyenne de 7,2 hectares. Le secteur présente un taux d’emploi élevé avec en moyenne 6 actifs
par exploitation (en UTA). C’est près de 250 hectares qui sont affectés à la production de légumes
sur le Pays de Rennes en 2012 (0,3 % des surfaces). Vingt-deux exploitations maraîchères bio sont
dénombrées sur le Pays de Rennes, en majorité localisées sur Rennes Métropole et le Val d’Ille.

5. Qualité des produits : agriculture biologique et nouveaux marchés
•

Le développement des signes officiels de qualité, plus d’une exploitation sur dix

De nombreuses productions sur le Pays de Rennes en dehors de l’agriculture biologique possèdent
également un signe officiel de qualité et d’origine. Ces signes officiels garantissent au consommateur
le respect d’un cahier des charges strict, contrôlé par des organismes indépendants. À l’échelle du
Pays de Rennes près de 200 exploitations sont engagées avec un signe officiel de qualité, soit 11 %
de l’ensemble. Un peu moins des deux tiers concernent l’agriculture biologique, un tiers les Labels
Rouges toutes productions confondues. Pour les autres il s’agit notamment des Indications
géographiques protégées (IGP) avec le Blé noir pour le Pays de Rennes, mais qui ne concerne que
trois exploitations. En 2008, les productions concernaient majoritairement l’aviculture (œufs,
poulets, foies gras…) pour plus de la moitié des exploitations et de la viande bovine pour un tiers.
D’autres filières sont en développement sur le Pays de Rennes et concernent sept exploitations dont
le lin (4), le foie gras (1) ou les poules Coucou de Rennes (2).
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•

Les circuits courts et la diversification

Plus de 10 % des exploitations engagées dans les circuits courts avec pas loin de 200 dispositifs de
vente
Le PLA (Programme Local de l’Agriculture), au travers notamment de l’axe « Renforcer les liens entre
les citadins et les agriculteurs », souhaite favoriser le développement d’une économie alimentaire
locale qui émerge et accompagner les nouveaux modes de consommation et de commercialisation.
Parmi ses orientations de « développer les activités agricoles tournées vers la ville », les circuits
courts et l’identité locale des produits fait partie des actions à développer. La Loi de Modernisation
Agricole de 2010 et le Grenelle de l’environnement encourage le développement des circuits courts.
Depuis 2012, 20 % de l’alimentation en restauration collective publique doit être issue de produits
locaux et 20 % de produits bio.
Pas moins de 231 exploitations sont engagées dans les circuits courts en 2010 sur le Pays de Rennes,
soit 13 % des exploitations. Cette part n’atteint pas les 10 % à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine. Elles
emploient chacune en moyenne 2,2 actifs agricoles. Leur surface agricole moyenne est de 37,5
hectares (inférieure à la moyenne de 40,4 en Ille-et-Vilaine). L’âge moyen des agriculteurs en circuits
courts est de 47 ans.
Près de 130 exploitations engagées dans des activités de diversification
Les activités de diversification tendent à se développer sur le territoire, même si leur part (7,2 %) est
inférieure à d’autres territoires bretons. Elles sont plus développées qu’à l’échelle du département
d’Ille-et-Vilaine (6,9 %). La SAU moyenne des exploitations qui pratiquent ces activités est de 47 hectares et elles emploient en moyenne 2,3 actifs. La part de leur chiffre d’affaires est marginale pour
une sur cinq (inférieure à 10 %), mais elle dépasse les trois quarts pour 40 % de ces exploitations. Ces
activités présentent de nombreuses formes, mais un tiers concerne la transformation de produits
agricoles (lait ou autres). Les autres types de diversification concernent des offres de services tels le
travail à façon agricole, l’hébergement, les activités de loisirs, la restauration… L’ensemble de ces
activités très diverses n’ont comme point commun que leur caractère non directement et
techniquement agricole, même s’il s’agit le plus souvent d’un prolongement.

6. Les activités en lien avec l’agriculture sur le Pays de Rennes
Près de 10 % des établissements bretons et une stabilité de l’emploi
Le territoire abrite une forte présence des industries agroalimentaire, près d’un établissement
breton sur dix, profitant notamment du carrefour logistique de la métropole rennaise et localisées
principalement le long des grands axes de communication.
Les emplois de la filière qui sont au nombre de plus de 5 000 se concentre dans trois secteurs
principaux (80 %) : industrie de la viande (43 %), du lait (21 %) et de la boulangerie, biscuiterie,
pâtisserie (16 %). Elles participent à la valorisation et à la pérennité des débouchés de l’élevage et au
maintien de l’emploi sur le territoire, même si une partie des productions traitées viennent d’autres
territoires bretons.
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La stabilité constatée au niveau de l’emploi tranche avec le recul industriel sur le Pays qui fait passer
la part de l’emploi dans les IAA sur le territoire de 16,5 % à 21,5 % de l’emploi industriel. Pas moins
de 35 grosses industries sont présentes (plus de 20 salariés), principalement localisées sur Rennes
Métropole et le Pays de Châteaugiron. Au total c’est près de 420 établissements qui sont affiliés à
l’agroalimentaire sur le Pays de Rennes. La part de l’emploi dans les IAA peut-être très importante
sur certains territoires comme sur le Pays de Liffré ou de Châteaugiron. En plus des industries
agroalimentaires, le Pays concentre de nombreux sièges de sociétés liées à l’agriculture ou aux
services associés.

Figure 2 : Les entreprises agroalimentaires sur le Pays de Rennes (Source : AUDIAR)
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3.2 LES SPECIFICITES DE L’AGRICULTURE DANS LE PERIMETRE
RETENU
Le périmètre retenu comprend les communes de La Chapelle-des-Fougeretz et Pacé.
La situation agricole du territoire concerné est présentée ci-après.

3.2.1 LES DONNEES COMMUNALES
3.2.2 LES DONNEES DU RECENCENSEMENT AGRICOLE 2010
Les données du dernier recensement agricole sont présentées ci-après1. Les données présentées
concernent, d’une part, la commune concernée par le projet (à savoir La Chapelle-des-Fougeretz), et
d’autre part les autres communes où les différents exploitants agricoles rencontrés exploitent en
majorité leurs terres agricoles (à savoir : Pacé). C’est pourquoi, nous avons retenu ces deux
communes pour l’analyse des données RGA.
Tableau 1 : Données sur l’évolution de l’agriculture à La Chapelle-des-Fougeretz et à Pacé

SAU (Surface Agricole Utile – en ha)

Cheptel (en unité de gros bétail)

Nombre d'exploitations

en 2010
en 2000
en 1988
en 2010
en 2000
en 1988
en 2010
en 2000
en 1988

La Chapelle-desFougeretz

Pacé

FRANCE

695
533
718
1834
1364
2415
23
21
40

2208
2708
2835
5881
7394
9354
72
79
148

27 087 794
27 995 744
28 748 641
26 633 022
28 414 307
29 265 391
514 694
698 444
1 065 165

Tout comme sur l’ensemble du territoire français, le nombre d’exploitation agricole, la taille du
cheptel et la SAU ont diminué sur la commune de la zone d’étude au cours des dix dernières années.
Par ailleurs, soulignons que la SAU rattachée aux communes est celle des exploitations agricoles qui
ont leur siège dans la commune. Par conséquent, une baisse de la SAU d’une commune ne veut pas
nécessairement dire une baisse de la surface de terres arables.

1

Source : Recensement agricole 2010
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3.2.3 LES APPELLATIONS PROTEGEES : IGP, AOC ET AOP
Les communes de La Chapelle-des-Fougeretz et de Pacé sont concernées par les appellations
suivantes2 :
Tableau 2 : Appellations protégées sur le territoire communal

Signe

Appellation

IGP
IGP
IGP
IGP
AOC - AOP

Cidre de Bretagne ou Cidre breton
Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh
Volailles de Bretagne
Volailles de Janzé
Prés-salés du Mont St-Michel

La Chapelledes-Fougeretz
X
X
X
X
X

Pacé
X
X
X
X
X

3.2.4 AUTRES DONNEES
3.2.4.1

PROGRAMME LOCAL DE L’AGRICULTURE

Les élus locaux, réunis au sein du PLA du Pays de Rennes (programme local de l’agriculture), ont
souhaité développer un atlas du parcellaire agricole, à l’échelle de Rennes Métropole.
Cet outil illustre la volonté d'étudier l’occupation du foncier afin de mieux comprendre l’organisation
et le fonctionnement du territoire agricole, avec pour finalité, d'éclairer les élus dans la prise de
décisions d'aménagement.
Cet outil permet de :
✓ Mesurer l'impact d'un projet d'aménagement,
✓ Travailler sur la question des déplacements agricoles,
✓ Prendre davantage en compte l’agriculture dans les projets de zonage des documents
d'urbanisme locaux (PLU),
✓ Créer des réserves foncières à des fins de compensations.
Il s’agit d’un outil d'appui à la prise de décision qui sert également de support à d’autres actions
comme les échanges parcellaires.
3.2.4.2

ATLAS DU PARCELLAIRE AGRICOLE

Nous avons joint en annexe la carte des exploitations agricoles qui concerne la commune de La
Chapelle-des-Fougeretz (date de réalisation : Février 2014).
41 exploitations (ayant au moins une parcelle agricole) ont été recensées.
Ci-après figure un extrait de cette carte zoomée sur la zone d’étude.

2

Source : Site internet de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité)
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Figure 3 : Extrait de l’Atlas du parcellaire agricole de La Chapelle-des-Fougeretz (Source : Chambre
d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine – Février 2014)

3.2.5 SPECIFICITES DE L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE CONCERNE
3.2.5.1
•
•
•
•
•
•
•

CIRCUIT COURT
L’un des quatre agriculteurs (M. et Mme Grégoire) fait de la vente directe (magasin de vente
sur l’exploitation) de produits de la ferme transformés ou non : jus de pomme et porc label
rouge (viande, pâté …). Il organise également des journées « ferme ouverte ».
Mr Claude AUFFRAZ également concerné par le projet cultive 0,7 ha de pomme de terre
pour de la vente directe auprès de grandes surfaces.
Sur Pacé (La Haie de Saint Gilles) le Gaec BOCEL produit une trentaine de légumes qui
sont commercialisés uniquement pour les particuliers (sur les marchés locaux en
particulier) et les professionnels de la restauration.
Sur Pacé autres producteurs à vente directe : Bertrand Sauvée, EARL Berdat, les ruchers du
Pays de Rennes …
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) de La Chapelle des
fougeretz : AMAPoêle : Légumes BIO, pain, galette, jus de pommes
Du panier à l’assiette : petit magasin qui, pour partie vend des produits locaux
Les Amis de la Ferme : 22, chemin de la Reine Guenièvre à Pacé qui commercialise
des yaourts fermiers, les légumes de saison, les fromages en direct de la ferme, les
poulets fermiers (...) provenant pour partie de l’agriculture locale.
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3.2.5.2
•
•

3.2.5.3
•
•

LES PRODUCTEURS BIOS
Sur la commune de Pacé : Pas d’information malgré nos recherches ;
Sur La Chapelle des Fougerets : EARL Primeurs de La Chapelle, Le GAEC Pinsault.

ENTRAIDE
CUMA de Pacé : elle totalise 45 adhérents sur Pacé et les communes environnantes.
CUMA du Grand Large à La Chapelle des Fougeretz : 20 adhérents qui sont répartis sur La
Chapelle des Fougeretz, Saint Grégoire et Melesse.

L’un des 4 exploitants touché par le projet (M. Thierry Aubrée) est double actif ; il dirige en parallèle
une entreprise de travaux agricoles (ETA).
3.2.5.4

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

L’existence d’équipements spécifiques (de type boviducs, retenue d’eau pour l’irrigation, …) n’a pas
été portée à notre connaissance.
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3.3 L’AGRICULTURE SUR LA ZONE D’ÉTUDE
Quatre exploitants agricoles sont recensés sur la zone directement impactée par le projet. En l’état
actuel du projet, la surface totale de terres agricoles impactée est de 29,24 ha.
Ils ont été contactés par téléphone en mai 2016. Il s'agit de 3 éleveurs (bovins lait, bovins viande et
porcs) et d’un céréalier. Ils cultivent principalement du maïs et du blé sur la zone d'étude. Aucun ne
pratique d'irrigation et quelques parcelles sont drainées. Une petite source est captée à proximité de
la mare la plus à l'ouest dans laquelle se fait le rejet de drainage.

Carte 2 : Exploitants agricoles
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Toutes les parcelles situées dans la zone d’étude sont comprises dans un plan d'épandage
(provenant soit de leur élevage, soit d’exploitations extérieures) et aucun des agriculteurs ne dispose
de réserve disponible pour compenser la future perte de parcelles épandables. Ils ne signalent aucun
historique de pollution connue sur leurs parcelles. Seul un siège d'exploitation est recensé à
proximité de la zone d'étude au lieu-dit Izé. L’ensemble des informations recueillies est récapitulé
dans le tableau fourni en annexe.
A noter que l’élevage porcin situé dans le hameau du Haut Plessis est une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation.
Dans le cadre de ce dossier nous avons rencontré, après prise de rendez-vous, les quatre agriculteurs
directement concernés par le projet d’urbanisation.
Pour chacun d’entre eux nous présentons ci-dessous une synthèse des données recueillies.

3.3.1 EXPLOITATION DE M. ET MME GREGOIRE
Adresse : Le Haut Plessis La Chapelle des Fougeretz
Statut de l’exploitation : Deux entités : La SARL PLESSIPOR (élevage de porcs) et l’entreprise
individuelle Vincent GREGOIRE (cultures et vergers)
Type(s) de production : Elevage de porcs Label rouge3 (naisseur : 140 truies et engraisseur 3000
porcs charcutiers/an), les cultures servent à la production d’aliments pour l’élevage porcin (couvrant
50 % des besoins) ; 1,2 ha de vergers : production de jus de pommes et de pommes à couteau.
UTH (unité de travail humain) : 3,5 UTH (M. et Mme Grégoire + 1,5 salariés)
Fournisseurs et devenir de la production : 50% des aliments sont achetés, les porcs charcutiers sont
vendus pour l’essentiel à la Cooperl : depuis fin 2017, création d’un atelier de transformation et d’un
point de vente directe à l’exploitation (viande en cagettes, pâté, …). A terme, l’objectif est de
commercialiser directement 10% de la production de porcs. Ce lieu de vente sert également à
commercialiser la production du verger (cidre, jus de pommes, pommes à manger …).

Porcs label rouge : animaux engraissés dans des bâtiments spécialisés avec une densité d’élevage plus faible, alimentation à base de
céréales (minimum 60%), en limitant le maïs (maximum 20%) : 3% de la production nationale pour la viande de porc
3
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Surface totale et surface concernée par le projet : 77,2 ha dont 5,4244 ha sur la zone d’étude (soit
7,03 %).
Usage des parcelles concernées par le projet : La rotation sur 7 ans est la suivante : pois
protéagineux / colza oléagineux / blé / triticale / maïs grain / orge d’hiver / maïs grain. Tout (sauf le
colza) est destiné à l’alimentation de l’élevage porcin.
Autres informations : Il existe un plan d’épandage (réactualisé en 2016 : norme phosphore plus
contraignante) d’une surface de 145 ha destiné à la valorisation agricole des effluents de la ferme :
épandage sur toutes les parcelles de la zone d’étude y compris sur celles de messieurs AUBREE
Thierry et Michel soit la quasi-totalité des terres agricoles (exception faite de la parcelle AM 23
exploitée par M. AUFFRAY).

3.3.2 EXPLOITATION DE M. THIERRY AUBREE
Adresse : La Chênetais, La Chapelle des Fougeretz (Les engins agricoles sont parqués au Bas Plessis)
Statut de l’exploitation : Deux activités : Earl Thierry Aubrée (cultures de vente) et entreprise de
travaux agricoles.
Type(s) de production : Cultures de vente : blé, orge, maïs grain, pois protéagineux, colza
oléagineux…
UTH (unité de travail humain) : 1 UTH pour l’exploitation agricole (M. Aubrée = 0,5 UTH + 0,5
salarié). Pour l’entreprise 1 UTH (M. Aubrée = 0,5 UTH + 0,5 salarié) + 7 salariés saisonniers totalisant
au maximum 1 UTH.
Fournisseurs et devenir de la production : Fournisseurs et achat de la production = négoces et coop
du coin + courtiers. Pour les phytos : groupement d’agriculteurs (100 à 150) : Association de l’Ille qui
se charge de faire un appel d’offre collectif.
Surface totale et surface concernée par le projet : 120 ha dont 14,0085 ha sur la zone d’étude (soit
11,7 %)
Usage des parcelles concernées par le projet : Identique pour l’ensemble de l’exploitation : cultures
de vente

3.3.3 EXPLOITATION DE M. MICHEL AUBREE
Adresse : La Fosse, Commune de Pacé
Statut de l’exploitation : Earl
Type(s) de production : 110 jeunes bovins viandes (ancienne appellation = Taurillons) et cultures de
vente (blé et maïs grain)
UTH (unité de travail humain) : 1 UTH
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Fournisseurs et devenir de la production : Les animaux sont acheté par la coopérative ARCO - GIBEV
située à CHATEAUBOURG, elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros
(commerce interentreprises) d'animaux vivants. Les cultures sont vendues aux différentes enseignes
du secteur.
Surface totale et surface concernée par le projet : 69 ha dont 8,2584 ha sur la zone d’étude (soit
12 %)
Usage des parcelles concernées par le projet : Cultures de ventes : blé et maïs grain essentiellement.
Autres informations : Les animaux (uniquement des males) sont achetés à l’âge de 6 mois (300 kg)
puis gardés durant un an. Ils sont élevés par groupes de 10 sur une aire paillée (paille renouvelée
tous les 2 mois) et sont vendus à l’âge de 18 mois (Poids = 750 kg soit 450 kg de carcasse ; 60% de ce
type de viande part à l’exportation). Pour l’alimentation des taurillons 70% proviennent des céréales
produites sur l’exploitation ; le tonnage des achats extérieurs est de 70 T. 22 ha de la surface de
l’exploitation servent à produire des aliments pour les taurillons ; le reste de la surface est destiné
aux cultures de ventes. Pour les parcelles concernées par le projet, il s’agit à 80 % de cultures de
vente.
La distance entre le siège et la zone d’étude est de 8,5 km.

3.3.4 EXPLOITATION DE M. CLAUDE AUFFRAY
Adresse : Izé, La Chapelle des Fougeretz
Statut de l’exploitation : EARL
Type(s) de production : Lait (60 vaches laitières) + cultures de vente (blé, maïs grain, colza
oléagineux …) + 0,7 ha de pomme de terre en vente directe auprès de grandes surfaces.
UTH (unité de travail humain) : 1 UTH
Fournisseurs et devenir de la production : Le lait est collecté par Lactalis
Surface totale et surface concernée par le projet : 61 ha dont 1,695ha sur la zone d’étude (soit
2,8 %)
Usage de la parcelle concernée par le projet : Cultures de vente sur 50% de la rotation
Autres informations : Mr Auffray est président de la CUMA du Grand Large dont le siège social est à
La Pilletière (Commune de La Chapelle des Fougeretz) : concerne 20 exploitations agricoles dont 7 se
trouvent sur la commune.
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4 MESURES POUR EVITER ET REDUIRE LES EFFETS NEGATIFS
DU PROJET
4.1 PRÉSENTATION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES ÉTUDIÉES
Les secteurs d’urbanisation ayant été définis par le SCoT, ceux-ci n’ont pas fait l’objet de recherches
d’alternatives.
Sur la zone d’étude initiale, différentes prospections et consultations ont été conduites, afin
d’identifier tous les secteurs et éléments sensibles du périmètre. On a ainsi identifié dès le début du
projet les enjeux suivants :
✓ Enjeux faune et flore : arbres à grand capricorne à protéger, plusieurs mares et 2 cours d’eau
à protéger et valoriser, petites zones humides recensées ;
✓ Enjeux paysagers : préserver la trame bocagère, préserver les vues vers la campagne, gérer
la pente sur le secteur Pont Romain ;
✓ Enjeux sur les infrastructures : capacité de transit de la rue des Longrais et rue de Rennes,
lien avec les quartiers existants, renforcement des liaisons douces, dimensionnement du
réseau eaux usées (Station d’épuration et poste de refoulement) ;
✓ Autres enjeux : potentialités archéologiques à investiguer sur le Pont Romain, friche
industrielle à réhabiliter, présence d’entreprises à proximité du secteur Pont Romain.
Par ailleurs, la programmation de l’urbanisation a fait l’objet d’une réflexion sur les points suivants :
• Etude de l’articulation de l’urbanisation nouvelle avec les opérations de renouvellement
urbain (centre bourg et friche industrielle des Longrais)
• Extension à retenir pour les zones à urbaniser sur l’échéance de 15 à 20 ans.

4.2 MESURES D’ÉVITEMENT
La commune de La Chapelle-des-Fougeretz doit répondre à un objectif annuel de livraison des
logements, fixé par le Programme Local de l’Habitat de Rennes Métropole. Pour ce faire, des
opérations en renouvellement urbain et comblement de dents creuses ont été menées ou sont
encore en projet (voir carte de situation ci-dessous).
✓ Le projet « Cœur Fougeretz » dont le permis de construire a été accordé à la société Lamotte
le 17/10/2018 pour la création de 28 logements et des rez-de-chaussée animés. Le projet se
situe en cœur de bourg, en face de l’église, à l’emplacement de l’ancien foyer communal et
de maisons d’habitations.
✓ Le projet « Felgeriz » dont le permis de construire a été accordé à la SSCV Felgeriz le
19/06/2019 pour la création de 15 logements avec des cellules commerciales en RDC. Le
projet se situe aussi en cœur de bourg, de l’autre côté de l’église, à l’emplacement de
maisons individuelles.
✓ Le projet Métairie-Carlets, pour lequel deux permis de construire ont été accordés à la
société Lamotte Constructeur et à Aiguillons Construction le 12/06/2019 pour la création de
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53 et 68 logements. Le projet se situe à l’arrière du projet « Cœur Fougeretz » sur un îlot
comportant plusieurs maisons individuelles avec de grands terrains.
✓ Le projet « Hameau des Bersandières », dont le permis d’aménager a été accordé à la société
Lamotte Constructeur le 05/11/2018 pour la création d’un lotissement de 13 lots à bâtir, sur
un ancien espace vert communal.

Cependant la mise en œuvre de ces projets prend plus de temps (relogement, désamiantage,
déconstruction, reconstruction etc.), ce qui ne permet pas à la commune de répondre à son objectif
annuel de production de logements. Aussi, en parallèle des projets de renouvellement urbain, un
projet d’extension urbaine, nommé « Secteur Sud » a été créé. Ainsi, les opérations en
renouvellement urbain qui auraient été un moyen d’éviter l’extension urbaine n’ont pas permis à
elles-seules de remplir les objectifs de production de logements, ce qui a rendu l’opération
d’extension urbaine du Secteur Sud nécessaire.
L’intégration d’une friche industrielle (ex cuisines HARDY) d’une surface de 3,74 hectares constitue
également une mesure d’évitement. Notons que l’intégration de cette friche constitue un effort
financier substantiel de la part du maitre d’ouvrage : coût d’achat extrêmement élevé avec en plus
des opérations de dépollution très couteuses.
Etant donné que la commune de La Chapelle des Fougeretz fait partie de la première couronne de la
métropole rennaise la demande en logements y est forte, en raison de la proximité de la commune
avec les secteurs d’emplois et l’offre en services présente sur et autour de la commune : santé,
culture, éducation….
C’est pourquoi les documents de planification ont défini les espaces dans lesquels le développement
de l’habitat devait se faire, ainsi que les conditions de celui-ci : rythme, typologie de logements…
Le secteur sud de la commune est l’un de ceux défini par le SCoT du pays de Rennes pour accueillir
de nouvelles zones d’urbanisation, en cohérence avec le tissu existant et les infrastructures.

Projet :Lotissement secteur sud La Chapelle des Fougeretz

Client :SNC Sud Chapelle

Année : 2019

25

Etude préalable et mesures de compensation agricole

La localisation du projet d’aménagement Secteur Sud est également justifiée par le fait
qu’actuellement presque tout le bourg de La Chapelle des Fougeretz se situe au nord des
équipements socio-culturels et sportifs de la commune. Le projet les recentrera par rapport aux
zones urbanisées. Sur l’ampleur du projet, la commune a besoin de renouveler et d’étoffer son offre
de terrains à aménager et à bâtir, afin de respecter les objectifs du Programme Local de l’Habitat de
Rennes Métropole.
En conclusion les opérations en renouvellement urbain et comblement de dents creuses qui ont
été ou sont menées et l’intégration d’une friche industrielle de 3,74 hectares ont permis de
maximiser au mieux l’évitement de l’urbanisation des terres agricoles.
•

Mise à disposition des terres avant aménagement à l’agriculture

Il convient de noter que les terrains d’assiette du projet, terres agricoles, ont fait l’objet d’un portage
foncier par Rennes Métropole depuis une dizaine d’années. Les exploitants agricoles ont donc pu
maintenir leur activité sur site, sans impact sur leur quotidien.
Par ailleurs, et dans la même logique, la réalisation du projet d’urbanisation du Secteur Sud se
réalisera par étapes, en trois permis d’aménager consécutifs, chacun divisé en plusieurs tranches de
travaux. La mise en œuvre d’un permis d’aménager prenant du temps, l’activité agricole sera
maintenue pendant longtemps encore sur site. A chaque tranche de travaux, les exploitants seront
prévenus et concertés, et le démarrage des travaux se fera en fonction de la récolte des cultures. Les
terres seront dont progressivement urbanisées, tranche de travaux par tranche de travaux. Ainsi, il
faudra plus d’une dizaine d’années pour que l’ensemble des terres agricoles du Secteur Sud soit
converti en lotissement.
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4.3 MESURES DE RÉDUCTION
4.3.1 PRESENTATION DES SOLUTIONS TECHNIQUES ETUDIEES AFIN DE LIMITER AU
MAXIMUM L’EMPRISE DU PROJET SUR LES ESPACES AGRICOLES
Initialement, le projet d’aménagement du Secteur Sud de La Chapelle-des-Fougeretz s’étendait bien
plus à l’est, au-delà du ruisseau de la Viennais (qui constitue désormais la limite du projet). Ce
secteur est, nommé Champ Méen, a été retiré du périmètre opérationnel du projet, réduisant ainsi
de 18 hectares (projet initial = 51 ha, projet final : 33 ha) l’étalement urbain et permettant une
meilleure préservation des terres agricoles.
•

Carte de la zone 2AU au PLU actuel (zonage 2AU sur le Champ Méen)

•

Carte du futur PLUI (zonage A sur le Champ Méen)
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Par ailleurs, il convient de noter que le travail réalisé sur le projet d’aménagement en extension
urbaine respecte les obligations de densité fixées par le SCOT, visant de ce fait à limiter/ réduire
l’impact sur l’utilisation des terres agricoles.
En termes de surface impactée le projet a évolué dans le sens où initialement, la zone d’étude
couvrait 51 ha. Celle-ci a ensuite été restreinte en excluant un secteur à l’est du site (zone naturelle
et zone agricole).
Finalement, la zone d’étude s’étend sur une surface de 33 ha qui comprend la réhabilitation d’une
friche industrielle de 3,5 ha (cuisines Hardy).

4.3.2 LES INDEMNITES AGRICOLES INDIVIDUELLES
Les quatre agriculteurs se partageant les parcelles de l’aire d’étude seront indemnisés pour la perte
des surfaces cultivables.
Certaines parcelles sont utilisées actuellement pour l’épandage de matières organiques d’élevage,
bien que le bail d’exploitation soit précaire. Toutefois, le plan d’épandage concerné est postérieur à
la préemption de terrains et la convention signée avec l’exploitant ne prévoit pas de compensation
pour ce cas. Par ailleurs, l’exploitant agricole concerné M. Grégoire nous a indiqué avoir anticipé la
perte de ces terrains. Il cherche en effet à modifier ses pratiques, pour ne plus avoir besoin de ces
parcelles dans un proche avenir.
De ce fait, il n’est pas nécessaire de trouver des terres de compensation pour cet épandage.

4.3.3 OBJECTIFS DE DENSIFICATION : LIMITATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE
AGRICOLE
La superficie du secteur nord de la Viennais, faisant l’objet d’une première ouverture à
l’urbanisation, s’établit à 8,42 ha dont 0,28 ha classés en zone Ne rendue inconstructible.
La densité minimale préconisée par le SCOT est de 25 logements /hectare. Celle-ci a été abordée à
l’échelle globale du projet urbain, s’appuyant sur les caractéristiques de chaque secteur : Les plus
proches du centre-bourg tendent vers une densité de 27 logements/hectare alors que les plus
éloignés, qui assurent une transition entre la ville et la campagne, s’orientent vers une densité de 24
logements/hectare.
En ce sens, la densification visée permet de limiter la consommation de terres agricoles.
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5 EFFETS CUMULÉS DES PROJETS CONNUS
Compte tenu de la nature du projet et des impacts mis en évidence précédemment, nous avons
considéré pour l’étude des effets cumulés les différents projets d’urbanisation prévus sur la
commune de la Chapelle-des-Fougeretz et dans rayon de 5 km autour du projet (intégrant en partie
les communes de Pacé, Gévezé, La Mézière, Melesse, Montgermont, Saint-Grégoire, Betton et
Rennes).
Nous avons recherché les projets ayant fait l’objet d’un avis environnemental par la DREAL, la
Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et la préfecture d’Ille-et-Vilaine depuis 2016
sur la commune de la Chapelle-des-Fougeretz et dans un rayon de 5 km autour du projet. Les projets
considérés pour l’analyse des effets cumulés sont répertoriés dans le tableau ci-après.
Tableau 3 : Effets cumulés des projets connus

COMMUNE

Béton

INTITULE DU
PROJET

Création de la
zone
d’aménagement
concerté (ZAC) La
Plesse-La
Chauffeterie
Réalisation de la
zone
d’aménagement
concerté (ZAC) «
La Plesse - La
Chauffeterie »
Création de la
Zone
d’Aménagement
Concerté (ZAC) de
l’Ilot de l’Octroi

Rennes

Dossier de
déclaration
d’utilité publique
(DUP) de la zone
d’aménagement
concerté (ZAC) de
MaurepasGayeulles
Création de la
zone
d’aménagement
concerté (ZAC) de
Maurepas-GrosChêne à Rennes
Projet de création
modificatif de la

CARACTERISTIQUES DU
PROJET

Environ 633 logements
21 ha
6 tranches sur environ 10 ans

/

DATE DE
L’AVIS DE L’AE
OU DE
L’ARRETE
PREFECTORAL
(LOI SUR
L’EAU)

REMARQUES

Supérieur à 5
km

Avis du
16/04/16
(DREAL)

Les
principaux
enjeux
environnementaux liés à ce
projet
concernent
les
déplacements et les nuisances
associées, la préservation des
habitats naturels, l'insertion
paysagère, la gestion des eaux
et les énergies renouvelables

Supérieur à 5
km

Information
d’absence
d’avis de la
MRAE
Bretagne,
05/06/19

Aucune
observation
de
l’Autorité
Environnementale
(dossier non étudié dans le
délai de deux mois imparti).

DISTANCE
PAR
RAPPORT
AU PROJET

170 logements environ +
environ 1000 m² d’activités
culturelles, de loisirs, …

Supérieur à 5
km

Avis du
03/03/16
(DREAL)

Les
principaux
enjeux
concernent la gestion des eaux
pluviales, la pollution des sols
et des eaux, l’insertion
paysagère, la prise en compte
des espaces naturels, la
commodité du voisinage …

Environ 30 ha

Supérieur à 5
km

Avis du
04/04/16
(DREAL)

Principal enjeu = intégration
paysagère

/

Supérieur à 5
km

/

Supérieur à 5
km
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ZAC d’Atalante
Viasilva

Permis
d’aménager du
lotissement
d’activités "les
Chevrons"

Melesse

d’avis de la
DREAL
Bretagne,
16/08/16
Aménagement d’une partie
(15 ha) du site industriel de la
Barre Thomas (25 ha)

Supérieur à 5
km

Création d’un
poste électrique
90/20 kV dans le
secteur de La
Barre-Thomas

/

Supérieur à 5
km

Aménagement
d’une voie verte
entre Rennes et
Vitré

/

Supérieur à 5
km

/

Supérieur à 5
km

Projet de ZAC du
Feuil - procédure
de déclaration
d’utilité publique

Avis du
28/09/16
(DREAL)
Information
d’absence
d’avis de la
DREAL
Bretagne,
12/02/17
Information
d’absence
d’avis de la
DREAL
Bretagne,
30/10/17
Information
d’absence
d’avis de la
DREAL
Bretagne,
31/01/17

(dossier non étudié dans le
délai de deux mois imparti).

Principaux enjeux sur la qualité
des eaux de ruissellement
rejetés dans la Vilaine,
pollution des sols et des eaux
souterraines
et
les
déplacements
Aucune
observation
de
l’Autorité
Environnementale
(dossier non étudié dans le
délai de deux mois imparti).

Aucune
observation
de
l’Autorité
Environnementale
(dossier non étudié dans le
délai de deux mois imparti).

Aucune observation de
l’Autorité Environnementale
(dossier non étudié dans le
délai de deux mois imparti).

Par conséquent, en termes de foncier agricole, il en ressort que le projet de « Lotissement secteur
sud » sur la commune de La Chapelle des Fougeretz aura un effet cumulatif avec les projets cités
précédemment. Toutefois, il convient de souligner que d’une part l’ensemble de ces projets sont
situés à plus de 5 km du projet et que d’autre part les mesures de compensation collective
envisagées (cf. §.7) auront, notamment, pour conséquence d’améliorer l’économie agricole du
territoire.
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6 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ECONOMIE
AGRICOLE
6.1 LES IMPACTS LIÉS À LA PERTE DE TERRE
Comme indiqué au §.3.3. L’AGRICULTURE SUR LA ZONE D’ETUDE , la surface totale de terres
agricoles impactée est de 29,24 ha. Ces surfaces deviendront non productives pour l’agriculture et
représenteront une perte de potentiel économique pour les filières agricoles et donc pour les
opérateurs du territoire.

6.2 LES IMPACTS SUR LE FONCTIONNEMENT DES
EXPLOITATIONS
Comme détaillé au §. 3.3. L’AGRICULTURE SUR LA ZONE D’ETUDE, quatre exploitations sont
concernées par la mise en place du projet. Les surfaces concernées par le projet sont rappelées ciaprès :
✓

EXPLOITATION DE M. ET MME GREGOIRE
o Surface totale et surface concernée par le projet : 77,2 ha dont 5,4244 ha sur la zone
d’étude (soit 7,03 %).
✓ EXPLOITATION DE M. THIERRY AUBREE :
o Surface totale et surface concernée par le projet : 120 ha dont 14,0085 ha sur la
zone d’étude (soit 11,7 %)
✓ EXPLOITATION DE M. MICHEL AUBREE :
o Surface totale et surface concernée par le projet : 69 ha dont 8,2584 ha sur la zone
d’étude (soit 12 %)
✓ EXPLOITATION DE M. CLAUDE AUFFRAY :
o Surface totale et surface concernée par le projet : 61 ha dont 1,695ha sur la zone
d’étude (soit 2,8 %)
Effets de coupure
Pour les 4 exploitants nous ne pouvons pas parler de coupure/isolement de parcelles agricoles qui
serait causé par le projet. Il existe déjà des problèmes de circulations et donc d’accès pour les engins
agricoles.
Lors des entretiens et des réunions qui ont été menés pour ce dossier ces problèmes ont été
évoqués.
C’est pourquoi il a été décidé de flécher le montant financier calculé vers des mesures d’amélioration
des accès existants : aménagement d’un chemin d’accès qui sera désormais réservé aux engins
agricoles et aux camions de livraisons, suppression de chicanes ….
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6.3 ARTICULATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET
AGRICOLES
Les mesures envisagées et retenues montrant l’articulation des enjeux environnementaux et
agricoles sont notamment les suivantes :
✓

Limitation des emprises foncières cessibles au profit de la préservation d’espaces verts
paysagers qualitatifs (ruisseau de la Viennais, ruisseau du Moulin Neuf et Zone Naturelle,
créations de parcs, d’une ceinture verte, préservation des haies et bosquets etc.)
✓ Mise en place d’une gestion différenciée sur site, et pratique de l’éco-pâturage.
✓ Application de la politique zéro phyto, visant à préserver la qualité des sols et des
exploitations environnantes.

6.4 L’ÉVALUATION DE L’IMPACT DU PROJET SUR L’EMPLOI
AGRICOLE
Les filières agricoles et agroalimentaires bretonnes totalisent 134 920 emplois directs répartis entre
la production agricoles (41 %), les industries en amont et en aval de la production (49 %) ainsi que les
services directs à la production agricole et agroalimentaire et les organismes divers au service de
l’activité agricole (10 %)4.
Ces 134 920 emplois représentent 10 % de l’emploi total breton.
L’emploi des 27 723 exploitations agricoles bretonnes a été examiné : une exploitation agricole en
Bretagne génère près de 5 emplois directs dans les filières agricoles et agroalimentaires et les
services directs5, dont 2 directement dans la production.
Emplois générés par une exploitation agricole :
✓
✓
✓
✓

En production agricole : 2
Dans les services et organismes divers : 0.5
Dans les industries en amont et en aval : 2.4
Total des emplois : 4.9

La superficie moyenne d’une exploitation bretonne est de 48 ha6.
Ainsi, une exploitation moyenne bretonne de 48 ha emploie 4.9 personnes ; par conséquent, dans le
cas présent, la disparition de 29,24 ha de terres agricoles peut être schématiquement traduite par
la disparition de :
(4.9 emplois / 48 ha) * 29,24 ha = environ 3 emplois dans la filière, à productivité et valeur ajoutée
constantes.

4

Les emplois directs dans les filières agricoles et agroalimentaires bretonnes en 2012/2013 – Chambres d’agriculture de Bretagne

5

Les emplois directs dans les filières agricoles et agroalimentaires bretonnes en 2012/2013 – Chambres d’agriculture de Bretagne

6

Source : RGA 2010
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6.5 L’ÉVALUATION FINANCIÈRE GLOBALE DES IMPACTS DU
PROJET
6.5.1 METHODOLOGIE
Pour la compensation économique agricole il n’existe pas de méthode bien définie pour calculer
l’impact économique collectif que constitue la disparition de terres agricoles.
Dans le cadre du présent dossier, nous avons opté pour la méthode de calcul qui a été retenue sur
les premiers dossiers similaires et validée par la Commission départementale de préservation des
espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) d’Ille-et-Vilaine.

6.5.2
6.5.2.1

LE CALCUL ECONOMIQUE EFFECTUE SUR LA ZONE D’ETUDE
JUSTIFICATION DU PERIMETRE D’ETUDE

Les textes réglementaires ne précisent en rien les critères permettant d’identifier les caractéristiques
d’un périmètre à retenir pour calculer un potentiel de perte.
Cette délimitation se fait donc au cas par cas, selon les projets et leurs caractéristiques propres. Le
projet, contenu de manière compacte uniquement sur la commune de La Chapelle-des-Fougeretz,
impacte une SAU relativement faible, de 29,24ha.
Nous retiendrons comme périmètre La Chapelle-des-Fougeretz et toutes les communes où les 4
exploitations impactées possèdent des îlots PAC (Politique Agricole Commune).
Nous retiendrons donc les communes de Pacé et La Chapelle des Fougeretz.
6.5.2.2

L’EVALUATION FINANCIERE GLOBALE DES IMPACTS DU PROJET

L’évaluation financière globale des impacts qui ont été générés par le projet d’aménagement peut se
baser sur 2 calculs différents, basés l’un sur l’assolement type, et l’autre sur l’assolement moyen sur
les parcelles impactées, c’est-à-dire les choix de cultures des exploitants.
L’assolement type est défini à partir de l’assolement moyen des communes de La Chapelle De
Fougeretz et de Pacé. Cette méthode permet de regarder le potentiel de production des parcelles
par rapport à l’économie agricole de la zone d’étude. L’assolement type est déterminé à partir des
données Agreste 2010 des 2 communes, sur une SAU totale de 2903 ha.

Projet :Lotissement secteur sud La Chapelle des Fougeretz

Client :SNC Sud Chapelle

Année : 2019

33

Etude préalable et mesures de compensation agricole

a)

Première méthode : Perte annuelle de potentiel agricole sur la zone d’étude

Pour ce faire, on additionne l’impact annuel direct et l’impact annuel indirect.
Calcul de l’impact annuel direct :
Pour calculer l’impact annuel direct, on calcule la perte de production agricole potentielle sur la zone
en se basant sur le Produit Brut Standard (PBS) moyen à l’hectare en fonction de chaque culture
(source : Région Bretagne). Ce calcul est fait en fonction de la répartition de l’assolement vue
précédemment, ainsi que du type d’élevage dominant sur le secteur (bovin lait).
On arrive à un PBS de 2 310 063.2€ sur les deux communes de La Chapelle Des Fougeretz et Pacé,
pour une SAU de 2 903ha. On peut donc ramener cette valeur à un PBS/ha de 795.75€.
Calcul de l’impact annuel indirect :
L’impact indirect c’est celui sur les filières avals post-production (1ère commercialisation et
transformation).
Le montant indirect de perte est le montant lié à la valeur ajoutée produite par les industries agroalimentaires. Différentes méthodes ont permis d’évaluer un coefficient multiplicateur à appliquer au
montant direct de perte pour évaluer le montant indirect de perte. Ce coefficient est de 2,5 en
Bretagne.
On calcule donc l’impact annuel indirect : 795.75 x 2.5 = 1 989.4 €
Total de l’impact direct et indirect annuel :
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Total pour 1 ha :
795.75 + 1 989.4 = 2 785.15 €

Total pour 29.24 ha :
2 785.15 € x 29.24 ha = 81 437.79 €

b)

2 180.35
x 29.24=
63 753.58€ d’un hectare des
Seconde méthode : évaluation
de la
valeur alimentaire
différentes productions

Par cette méthode nous allons mettre en évidence les principales productions du secteur puis les
répartir en fonction de l’assolement obtenue à partir du RPG (Registre Parcellaire Graphique). La
principale production animale du secteur est le bovin lait. On peut donc obtenir la valeur alimentaire
des 29.24 ha pour cette production animale :

29.24 ha de terres agricoles
Entièrement affectée à la grande culture (Blé tendre, Triticale d’hiver, Maïs grain)
Equivalence de production de lait commercialisable :
197 048.36 litres de lait
Equivalent de la consommation annuelle :
3 718 personnes
Valeurs alimentaires des 29.24 ha sur une année :
147 786.27 €
Sources : observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr ; Agreste ; Bretagne SynAgri ; Institut Professionnel du Lait de
Consommation
Données : Volume de lait L/ha SAU : 6 739 L

A partir de cette valeur alimentaire, on calcule la part que représente la valeur ajoutée réalisé par les
milieux agricoles et l’industrie agroalimentaire. Le partage de l’euro alimentaire en valeur ajoutée est
proposé par l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges qui affecte en 2016 24.6% de la
valeur alimentaire à la production et à la transformation. C’est-à-dire, pour 100€ dépensés par le
consommateur en GMS, 24.6% vont à la rémunération du monde agricole et des IAA.

Valeur ajoutée revenant à
l’agriculture et aux IAA :
147 786.27 € x 24.6% = 36 503.20€
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6.5.2.3

a)

LA DUREE ET LES INVESTISSEMENTS PREVISIBLES POUR RESORBER LA PERTE
ECONOMIQUE

Durée théorique de perturbation et perte de valeur ajoutée associée

L’impact sur l’économie agricole est comptabilisé sur 10 ans (en effet, la Chambre régionale
d’agriculture propose de retenir une durée de 10 ans), ce qui correspond à son temps de résilience
face à une perte de surface de cet ordre dans des projets similaires dans d’autres départements.
Par conséquent, en fonction des deux méthodes calculées précédemment, la perte de valeur ajoutée
agricole liée à la disparition des 29.24 ha sera de :
✓ Perte annuelle de potentiel agricole territorial : 81 437.79 € x 10 ans = 814 377.9 €
✓ Perte de valeur ajoutée liée à la valeur alimentaire : 36 503.20 € x 10 ans = 365 032 €

b)

Investissements théoriques pour compenser la perte de valeur ajoutée

On rapporte l’investissement agricole à la production sur la période 2010-2014 afin d’estimer le
montant des investissements nécessaires à la reconstitution du potentiel économique. Le coefficient
obtenu est de 7,8 par les comptes de l’agriculture et de 7,7 par le RICA.
Il en résulte donc que, selon les 2 méthodes théoriques de préjudice économique, le montant
théorique à investir sur le territoire perturbé sera de :
✓ Perte annuelle de potentiel agricole territorial : 814 377.9 € soit 814 377.9 € / 7.7 € =
105 763 € à investir
✓ Perte de valeur ajoutée liée à la valeur alimentaire : 365 032 € soit 365 032 € / 7.7 € =
47 406 € à investir
Ces calculs et ces montants sont théoriques. Toutefois, ils pourront permettre d’apprécier la
proportionnalité des mesures compensatoires retenues.
Conclusion pour la méthode la valeur alimentaire
La méthode d’estimation de la valeur alimentaire nous apporte un montant estimé à 47 406 € en
compensation de l’impact sur la filière agricole locale. On peut observer une forte disparité entre les
deux méthodes, la seconde étant une estimation théorique du « ruissellement » de l’argent du
consommateur entrant dans la chaine de valeur alimentaire, peut-être plus éloignée de la réalité des
choix culturaux.
Conclusion finale
Nous proposons de retenir la somme de 105 763 € pour compenser de façon collective la
disparition de 29.24 ha de terres agricoles.
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7 LES MESURES DE COMPENSATION ENVISAGEES POUR
CONSOLIDER L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE
CONCERNE, L’EVALUATION DE LEUR COUT ET LE
CALENDRIER
7.1 LES MESURES DE MISES EN ŒUVRE DE COMPENSATION
ENVISAGEES
Il apparaît important, dans le cadre de cette étude, d’associer le monde agricole local aux réflexions
liées aux mesures de compensation collective. En effet, il semble fondamental de proposer des
mesures appropriées et partagées par les acteurs agricoles et le plus en lien avec l’économie agricole
du territoire.
Pour ce faire, plusieurs réunions ont eu lieu en mairie afin que la maitrise d’ouvrage et les
agriculteurs puissent flécher la somme obtenue vers des actions d’intérêt collectif pour le monde
agricole.
La SNC Sud-Chapelle, devant les difficultés que rencontrent les agriculteurs qui doivent passer par le
centre bourg de La Chapelle de Fougeretz, a décidé de mettre en place un plan de circulation
spécifique qui nécessite certains réaménagements.
Le fléchage proposé pour l’utilisation du montant financier qui a été calculé est donc le suivant :
•
•

Travaux d’aménagement sur le chemin de service qui se trouve à l’ouest du cimetière ;
Aménagements de tronçons sur la rue de Rennes.

7.1.1 LA DESCRIPTION DES PROJETS
7.1.1.1

AMENAGEMENT DU CHEMIN DU MOULIN NEUF

Il s’agit d’aménager un chemin de service qui se trouve à l’ouest du cimetière. Ce « barreau » de 210
m de longueur constitue une voie de ceinture actuellement utilisée par les engins agricoles. Ce
chemin en très mauvais état (nids de poule, stagnation d’eau en période hivernale …) est également
fréquenté par des véhicules légers. L’aménagement envisagé vise à conforter la structure de la
voirie, à refaire la bande de roulement et à mettre en place des plots semi sphériques au sol afin
d’empêcher le passage des véhicules légers.
7.1.1.2

AMENAGEMENTS DE TRONÇONS SUR LA RUE DE RENNES

Rue de Rennes en deux endroits : au niveau de l’école et au niveau des vestiaires du complexe
sportif l’aménagement de chicanes gène considérablement le passage des engins agricoles qui
doivent sur ces deux tronçons rouler à contre sens pour passer. Outre le côté dangereux de ces
manœuvres (risques d’accidents, passages « en force » …), se pose également la possibilité de faire
coexister deux types de trafics : engins agricoles et véhicules légers.
Deux sections sont concernées :
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•
•

La section terrain des sports
La section parking de l’école

Dans les deux cas les travaux se décomposent en :
•
•
•

Dépose et réfections des ilots
Réfection des enrobés de chaussées
Réfection des résines de marquage

Pour la section « Terrains des sports » s’ajoute la dépose de l’éclairage public

7.2 LA MISE À DISPOSITION DES TERRES AVANT LA MISE EN
PLACE DU PROJET
Rappel du §. 4.2. Mesures d’évitement :
Il convient de noter que les terrains d’assiette du projet, terres agricoles, ont fait l’objet d’un portage
foncier par Rennes Métropole depuis une dizaine d’années. Les exploitants agricoles ont donc pu
maintenir leur activité sur site, sans impact sur leur quotidien.
Par ailleurs, et dans la même logique, la réalisation du projet d’urbanisation du Secteur Sud se
réalisera par étapes, en trois permis d’aménager consécutifs, chacun divisé en plusieurs tranches de
travaux. La mise en œuvre d’un permis d’aménager prenant du temps, l’activité agricole sera
maintenue pendant longtemps encore sur site. A chaque tranche de travaux, les exploitants seront
prévenus et concertés, et le démarrage des travaux se fera en fonction de la récolte des cultures. Les
terres seront dont progressivement urbanisées, tranche de travaux par tranche de travaux. Ainsi, il
faudra plus d’une dizaine d’années pour que l’ensemble des terres agricoles du Secteur Sud soit
converti en lotissement.

7.3 FLÉCHAGE DES MESURES ENVISAGÉES ET CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
Ventilation des dépenses (Les chiffrages ont été réalisés par les services de Rennes Métropole pour
la rue de Rennes et par Ouest Am’ pour le Chemin du Moulin Neuf)
•
•
•

Cout des travaux de la section « terrains des sports » : 51 671 € TTC
Cout des travaux de la section « parking école » : 40 793 € TTC
Cout des travaux pour le Chemin du Moulin Neuf : 28 966 € TTC
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TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA CIRCULATION DES ENGINS AGRICOLES
LA CHAPELLE 2019
Montant HT

Montant TTC

Rue de Rennes

77 053,33 €

92 464,00 €

Section terrain des sports

43 059,17 €

51 671,00 €

Dépose et réfection des îlots

22 208,33 €

26 650,00 €

Réfection des enrobés de chaussée

17 692,50 €

21 231,00 €

Réfection des marquages en résine

1491,67 €

1 790,00 €

Dépose de l’éclairage public

1666,67 €

2 000,00 €

33 994,17 €

40 793,00 €

Dépose de réfection des îlots

21 762,50 €

26 115,00 €

Réfection des enrobés de chaussée

10 736,67 €

12 884,00 €

Réfection des marquages en résine

1495,00 €

1 794,00 €

24 138,33 €

28 966,00 €

101 191,67 €

121 430,00 €

Section parking école

Chemin du moulin neuf
Aménagement du chemin (Tri couche)
Montant total des travaux

Le total final estimé pour l’ensemble de ces travaux est de : 121 430 € TTC (101 191,64 € HT)
Calendrier des travaux
Il s’agit de travaux ayant un caractère d’urgence qui verront leur mise en réalisation dès que les
phases administratives des différents dossiers seront terminées. Un délai de 2 ans au maximum
parait envisageable et tenable.
Notons que Rennes Métropole souhaite anticiper ces travaux ; une mise en œuvre fin 2019/début
2020 serait à envisager. Toutefois, il est important de souligner les éléments suivants :
✓ Le projet urbain du secteur sud repose sur la mise en œuvre de 3 permis d’aménager
successifs.
✓ L’obtention prévisionnelle du premier permis d’aménager concernant le secteur Viennais
nord est prévue pour fin décembre 2019. Il sera purgé de tout recours fin mars 2020.
✓ Il est prévu que le second et le troisième permis d’aménager soient déposés en instruction
courant février, pour une obtention prévisionnelle fin mai 2020, et une purge de tout
recours fin août 2020.
Le versement de la compensation agricole sera ainsi phasé dans le temps :
✓ 1/3 de la somme conditionné à la purge du 1er PA fin mars 2020 ;
✓ 2/3 de la somme conditionnés à la purge des 2nd et 3e PA fin août 2020.
Il est entendu que si les PA n°2 et 3 devaient être déposés plus tardivement ou séparément, le
versement de la somme afférente à chaque PA (1/3 du total), serait décalé d’autant.
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8 ANNEXE : GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS
Extrait du glossaire AGRESTE : La statistique, l’évaluation et la prospective agricole du Ministère de
l’agriculture. Compilation Ouest Am’ 2019
Agriculture biologique : l’agriculture biologique recourt à des pratiques culturales et d’élevages
soucieuses du respect des équilibres naturels. Elle se définit par l’utilisation de pratiques spécifiques
de production (emploi d’engrais verts, lutte naturelle contre les parasites), l’utilisation d’une liste
limitée de produits de fertilisation, de traitement, de stockage et de conservation. En élevage, à
l’alimentation biologique s’ajoutent les conditions de confort des animaux (limites de chargement
notamment) et des traitements, en cas de maladie, à base de phytothérapie, homéopathie et
aromathérapie. Ainsi, le passage d’une agriculture conventionnelle à biologique nécessite une
période de conversion des terres de deux ou trois ans et une période de conversion pour les animaux
variable selon les espèces. La conformité des productions agricoles biologiques à un cahier des
charges permet l’obtention du certificat pour commercialiser des produits avec la mention «
agriculture biologique ». Cf. « signes de qualité des produits ».
AOC/AOP : appellation d’origine protégée. Cf. « signes de qualité des produits ».
CDEX : classe de dimension économique des exploitations. Cf. « PBS ».
Chef d’exploitation ou premier co-exploitant : personne physique qui assure la gestion courante et
quotidienne de l’exploitation, c’est à dire la personne qui prend les décisions au jour le jour. Le
nombre de chefs d’exploitation est égal au nombre d’exploitations.
Classe de dimension économique : cf. « PBS ».
Commerce de gros de produits agroalimentaires : le commerce de gros consiste à acheter,
entreposer et vendre des marchandises généralement à des détaillants, des utilisateurs
professionnels (industriels ou commerciaux) ou des collectivités, voire à d’autres grossistes ou
intermédiaires, et ce quelles que soient les quantités vendues. Dans le cas de l’agroalimentaire, le
commerce de gros rassemble l’ensemble des entreprises dont l’activité principale au sens de la Naf
rév. 2 est celle du « commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants » et du «
commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac (à l’exclusion du tabac) ».
Coopératives agroalimentaires : ensemble des entreprises agroalimentaires dont la catégorie
juridique définie par l’Insee est de nature coopérative. On distingue trois grandes catégories
juridiques : les sociétés coopératives agricoles, les sociétés d’intérêt collectif agricole et les unions de
coopératives agricoles.
Cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) : cultures implantées au cours de la période de
l'interculture (de la récolte du précédent au semis de la culture suivante) sans perspective de récolte.
La couverture du sol entre deux cultures principales est spécifiquement recherchée pour le protéger
de l'érosion, améliorer sa structure et capter des nitrates pour éviter leur lessivage.
Cultures intermédiaires dérobées : cultures implantées au cours de la période de l'interculture (de la
récolte du précédent au semis de la culture suivante) en vue d'en retirer une récolte. Par ailleurs, la
couverture du sol entre deux cultures principales est également recherchée pour le protéger de
l'érosion, améliorer sa structure et capter des nitrates pour éviter leur lessivage.
Cuma : coopérative d’utilisation du matériel agricole.
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Dimension économique des exploitations agricoles : cf. « PBS ».
EARL : exploitation agricole à responsabilité limitée. Forme de société civile spécifique à l’agriculture,
régie par le code rural, elle est plus souple que le GAEC (cf. ce terme) : la société unipersonnelle ou
entre époux est admise, la participation de tous les associés aux travaux n’est pas obligatoire. En
revanche, les associés ne bénéficient pas de la transparence juridique. La responsabilité financière
des associés est limitée.
EBE : cf. « excédent brut d’exploitation ».
Entreprise agroalimentaire : ensemble des entreprises dont l’activité principale au sens de la Naf
rév. 2 (cf. ce terme) concerne les « industries alimentaires », la « fabrication de boissons », le «
commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants », le « commerce de gros de
produits alimentaires, de boissons et de tabac (à l’exclusion du commerce de gros de tabac
manufacturé) ». Ce champ peut être aménagé pour exclure les activités d’artisanat commercial (cf.
ce terme). L’entreprise est prise dans son acception « unité légale », c’est-à-dire qu’à chaque numéro
SIREN attribué par le répertoire national des entreprises géré par l’Insee correspond une unité.
ETP : équivalent-temps-plein. Un ETP correspond au travail d’une personne à plein temps pendant
une année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une part de l’activité des
personnes de la famille (chef compris), d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée
(permanents, saisonniers, salariés des entreprises de travaux agricoles, des coopératives d’utilisation
du matériel agricole et des groupements d’employeurs). Pour les entreprises agroalimentaires, il
s'agit en général des ETP salariés.
Excédent brut d’exploitation (EBE) : il correspond au flux de ressources généré, au cours de
l’exercice, par la gestion courante de l’exploitation (ou de l’entreprise) sans tenir compte de sa
politique d’investissements (amortissements) et de sa gestion financière (frais financiers). L’EBE est
calculé par différence entre la valeur de la production de l’exercice, augmentée des subventions
d’exploitation et des indemnités d’assurance, et celle des consommations intermédiaires, des
fermages, des primes d’assurances, des impôts et taxes, et des charges de personnel. Dans la
définition de l’EBE retenue par le Rica (et par les comptes de l’agriculture), les charges sociales de
l’exploitant ne sont pas prises en compte pour le calcul de ce solde intermédiaire de gestion.
Exploitation agricole : l’exploitation agricole est, au sens de la statistique agricole (recensement,
enquête structure...), une unité économique qui participe à la production agricole et qui répond à
certains critères :
• Elle a une activité agricole soit de production, soit de maintien des terres dans de bonnes
conditions agricoles et environnementales ce qui lui permet de recevoir des aides
découplées de l’outil de production (DPU), soit de mise à disposition de superficies en
pacage collectif qui lui permet de déposer un dossier de demande de prime herbagère
agroenvironnementale (les PHAE existent jusqu’en 2014).
• Elle atteint une certaine dimension, soit 1 hectare de surface agricole utilisée, soit 20 ares de
cultures spécialisées, soit une production supérieure à un seuil (1 vache ou 6 brebis
mères...).
• Sa gestion courante est indépendante de toute autre unité. L’existence d’une
immatriculation au répertoire des entreprises et des établissements Sirene ou d’un
identifiant de demande d’aide de la Politique agricole commune présume de l’indépendance
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de gestion. La définition de l’exploitation au sens de la Base de Donnée Nationale
d’Identification (BDNI) est différente. Cf. « BDNI »
Faire-valoir (direct) : cf. « mode de faire-valoir ».
Fermage : cf. « mode de faire-valoir ».
GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun. Forme de société spécifique à l’agriculture,
régie par le code rural, le Gaec se caractérise principalement par la participation de tous les associés
aux travaux, une responsabilité financière limitée et le principe de transparence : les associés
conservent sur le plan économique, social et fiscal leur statut de chef d’exploitation.
Gel des terres : cf. « jachère ».
AA : cf. « industries agroalimentaires ».
IGP : indication géographique protégée. Cf. « signes de qualité des produits ».
Industries agroalimentaires ou industries agricoles et alimentaires : en termes d’entreprises
(secteur) c’est l’ensemble des entreprises dont l’activité principale, au sens de la Naf rév. 2 (cf. ce
terme), fait partie des « Industries alimentaires » et de la « Fabrication de boissons » à l’exclusion de
l’artisanat commercial (cf. ce terme). En termes d’activité (branche), c’est l’ensemble des activités de
fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.
Jachère : Pour la SAA (cf. ce terme), une jachère désigne une terre labourable ne donnant pas de
récolte. Historiquement et étymologiquement, la jachère désigne une terre labourable qu’on laisse
temporairement reposer en ne lui faisant pas porter de récolte (jachère dite « traditionnelle » ou «
agronomique »). La « jachère aidée », (jachère dite « institutionnelle » ou gel), liée à la réforme de la
PAC de 1992 et supprimée en 2009, donnait droit à des aides. Une jachère pouvait être « aidée » et
recevoir des cultures destinées exclusivement à des fins non alimentaires (jachère dite « industrielle
» ou « non alimentaire »).
Label Rouge : cf. « signes de qualité des produits ».
Métayage : cf. « mode de faire-valoir ».
Mode de faire-valoir : type de relations existant entre le propriétaire des terres agricoles et
l’exploitant. Lorsque le propriétaire exploite lui-même ses terres, on parle de faire-valoir direct.
Lorsque l’exploitant prend la terre en location, moyennant un loyer d’un montant fixe, on parle de
fermage. Dans le cas du métayage, l’exploitant cède un pourcentage de sa production au
propriétaire. Le métayage devenu très marginal est en général regroupé avec la catégorie « fermage
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PAC : politique agricole commune. Elle est pilotée par l’Union européenne avec une certaine
flexibilité au niveau des États membres. Mise en œuvre à partir de 1962 pour soutenir la production
agricole, elle est régulièrement réformée. Depuis 2000, son budget est scindé en deux « piliers » :
•
le premier pilier, financé par le FEAGA, concerne essentiellement les paiements directs aux
agriculteurs et les mesures régissant ou soutenant les marchés agricoles. Pour les exploitations
agricoles, il s’agit d'abord d’aide découplée et d’aides couplées. Les mesures liées au marché telles
les mesures d’intervention, les restitutions à l’exportation bénéficient surtout aux industries
agroalimentaires
;
•
le second pilier, financé par les contributions du FEADER et des fonds nationaux, couvre les
programmes de développement rural. Pour la France un programme de développement hexagonal
(PDRH) est complété par des programmes spécifiques à la Corse et à chacun des départements
d’outre-mer
;
La PAC entrée en vigueur 2015 observe le principe des deux piliers, des aides couplées et
découplées, renforce la règle de conditionnalité au respect de l'environnement. Parmi les évolutions
importantes, trois aides sont introduites : les paiements verts, les paiements redistributifs et les
mesures agro-environnementales et climatiques. Cf. « aides PAC 2015-2020 ».
PBS : production brute standard. Elle décrit un potentiel de production des exploitations. Les
surfaces de culture et les cheptels de chaque exploitation sont valorisés selon des coefficients. Ces
coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être
considérés comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de production de l’exploitation
par hectare ou par tête d’animaux présents hors toute aide. Pour la facilité de l’interprétation, la PBS
est exprimée en euros, mais il s’agit surtout d’une unité commune qui permet de hiérarchiser les
productions entre elles. La variation annuelle de la PBS d’une exploitation ne traduit donc que
l’évolution de ses structures de production (par exemple agrandissement ou choix de production à
plus
fort
potentiel)
et
non
une
variation
de
son
chiffre
d’affaires.
La contribution de chaque culture et cheptel permet de classer l’exploitation agricole dans une
orientation technico-économique (Otex) selon sa production principale. La nomenclature Otex
française de diffusion détaillée comporte 15 orientations.
À partir du total des PBS de toutes ses productions végétales et animales, une exploitation agricole
est classée dans une classe de dimension économique des exploitations (Cdex). La Cdex comporte 14
classes avec fréquemment les regroupements suivants :
• Petites exploitations : 0 à 25 000 euros de PBS
• Moyennes exploitations : 25 000 à 100 000 euros de PBS
• Grandes exploitations : plus de 100 000 euros de PBS
Il arrive que l’on distingue les «très grandes exploitations» (PBS supérieure à 250 000 euros).
La PBS « 2007 » calculée à partir de coefficients issus de valeurs moyennes calculées sur la période
2005 à 2009, est utilisée pour présenter les résultats de l’enquête Rica 2013. La PBS « 2010 » est
calculée à partir de coefficients issus de valeurs moyennes calculées sur la période 2008 à 2012. Elle
est utilisée pour présenter les résultats de l’enquête structure 2013. Cf. « Rica », « enquête structure
des exploitations ».
Prairies artificielles (définition SAA) : elles sont ensemencées exclusivement en légumineuses
fourragères vivaces (pures ou en mélanges). Il s’agit le plus souvent de cultures de luzerne, de trèfle
violet ou de sainfoin. Ces surfaces sont généralement fauchées et occupent le sol plus d’un an, mais
leur durée peut théoriquement aller jusqu’à 10 ans. Les légumineuses pures, même semées depuis
plus de 5 ans sont toujours considérées comme des prairies artificielles. Elles sont toujours
composées de plus de 80 % de légumineuses semées.
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Prairies temporaires (définition SAA) : il s’agit de superficies à base de graminées fourragères. Elles
peuvent être semées en culture pure (raygrass anglais, dactyle, etc.), en mélanges de graminées
fourragères ou bien de graminées fourragères mélangées à des légumineuses fourragères. Elles sont
exploitables en fauche et/ou pâture. Leur flore est composée d’au moins 20 % de graminées semées.
Ces prairies sont dites temporaires jusqu’à ce qu’elles aient donné lieu à six récoltes, c’est-à-dire
jusqu’à leur sixième année d’exploitation. À partir de leur septième récolte (ou année d’exploitation)
elles sont assimilées à des surfaces toujours en herbe.
Production (comptes de l’agriculture) : cette notion représente la valeur des productions vendues,
stockées ou immobilisées au cours de la période, augmentée de l’autoconsommation et de
l’intraconsommation d’alimentation animale sur l’exploitation. La production est valorisée au prix de
base, c’est-à-dire y compris les subventions sur les produits.
Production brute standard : cf. « PBS ».
Recensement agricole : enquêtes exhaustives auprès des exploitations agricoles réalisées en 1970,
1979, 1988, 2000 et 2010.
Rica : Réseau d’information comptable agricole. Réseau d’information comptable agricole. Mis en
œuvre en France depuis 1968, 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 (cf. « PBS »)pour la
France métropolitaine. L’échantillon est construit selon une méthode proche des quotas qui prend
en compte un croisement Région – Orientation technico-économique de l’exploitation (Otex) –
Classe de la dimension économique des exploitations (Cdex). Cf. «PBS».
SAA : statistique agricole annuelle (cf. ce terme).
SAU : superficie agricole utilisée. Elle comprend les terres arables, la superficie toujours en herbe
(STH) et les cultures permanentes.
SCEA : société civile d’exploitation agricole, régie par les dispositions du code civil et ayant pour
objet d’exercer une activité agricole. La responsabilité financière des associés n’est pas limitée.
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Signes de qualité et d'origine des produits :
•
AOP-AOC : l’appellation d’origine protégée (AOP), signe européen, désigne un produit dont
les principales étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire
géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. L’appellation d’origine contrôlée (AOC),
signe national constitue une étape vers l’AOP. La notion de terroir, système d’interactions entre un
milieu physique et biologique et un ensemble de facteurs humains fonde le concept des appellations
d’origine.
•
IGP : l’indication géographique protégée (IGP), signe européen, distingue un produit dont
toutes les phases d’élaboration ne sont pas nécessairement issues de la zone géographique
éponyme mais qui bénéficie d’un lien à un territoire et d’une notoriété.
•
AB : le label Agriculture Biologique (AB) atteste que le produit agroalimentaire est issu d’un
système de production agricole spécifique qui exclut en particulier l’usage d’engrais, de pesticides de
synthèse et d’organismes génétiquement modifiés. Cf. « agriculture biologique ».
•
LR : le Label Rouge, signe national, atteste qu’un produit possède un ensemble de
caractéristiques établissant un niveau de qualité supérieur le distinguant des produits similaires.
•
STG : l’appellation spécialité traditionnelle garantie (STG), signe européen, ne fait pas
référence à une origine mais a pour objet de mettre en valeur la composition traditionnelle du
produit
ou
un
mode
de
production
traditionnel.
Pour plus de précisions, se reporter au site : www.inao.gouv.fr.
Sols agricoles (teruti-lucas) : ils comprennent les sols cultivés, les surfaces toujours en herbe tels les
alpages et les prairies à caractère permanent ou à utilisation agricole (production végétale, élevage,
jachère) et aussi les sols nus à utilisation agricole (production végétale, élevage, jachère).
Sols artificialisés : sols bâtis, sols revêtus, sols artificialisés non bâtis. Les sols bâtis comprennent les
clos et couverts comme les immeubles et maisons d’habitation, les immeubles de bureaux ou
commerciaux, les usines et les bâtiments agricoles, ou couverts seulement comme les halles de
marchés, les quais de gare ou les hangars agricoles. Les serres et abris hauts leur sont rattachés. Les
sols revêtus ou stabilisés comprennent les routes, autoroutes, voies ferrées, chemins forestiers et
agricoles, places, squares, ronds-points, parcs de stationnement. Les cours de ferme et les sols
stabilisés par le passage fréquent d’engins de chantier leur sont rattachés.
Les autres sols artificialisés comprennent les mines, carrières, décharges, chantiers, terrains vagues,
ainsi que les espaces verts artificialisés : espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs, sols
enherbés artificialisés.
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Sols naturels : sols boisés, landes et friches, sols nus naturels, les zones humides et sous les eaux et
des surfaces en herbe utilisées à des fns non agricoles. Les sols boisés sont caractérisés à la fois par la
présence d’arbres d’essences forestières et par l’absence d’autre utilisation prédominante du sol. Les
arbres atteignent une hauteur minimale de 5 mètres et le taux de couvert (projection des houppiers
sur le sol) est supérieur ou égal à 10 %. Ils comprennent les forêts (sols boisés de surface unitaire
supérieure ou égale à 0,50 hectare – définition FAO), les peupleraies (espaces boisés couverts de
peupliers cultivés plantés à intervalles réguliers comprenant 3 rangs ou plus), les bosquets (sols
boisés de surface unitaire inférieure à 0,50 hectare et comportant 4 arbres ou plus). Les haies et
alignements d’arbres (sols boisés de forme linéaire dont la largeur moyenne – projection des
houppiers sur le sol – est comprise entre 3 et 20 mètres et la longueur supérieure à 25 mètres) leur
sont rattachés. Les landes et friches, appelées selon les régions landes, friches, maquis, garrigues ou
savanes, sont caractérisées par la présence d’arbustes et de végétaux ligneux ou semi-ligneux bas
(moins de 5 mètres) sur plus de 20 % de la superficie Il peut aussi y avoir des arbres épars (de plus de
5 mètres) qui couvrent moins de 10 % de la superficie Les sols nus naturels sont les zones où le
couvert végétal occupe moins de 50 % de la surface. Ils comprennent les dunes littorales, les plages
de sable ou de galets, les zones à roche affleurante les éboulis, etc. Les zones humides et sous les
eaux comprennent les eaux intérieures courantes ou non, les marais salants et étangs d’eau
saumâtre, les tourbières et marais intérieurs, les estuaires, les glaciers et neiges éternelles et, dans
les départements d’outre-mer, les mangroves. Les surfaces en herbe classées en sols naturels
concernent des superficies de sylviculture, de chasse, de protection du milieu naturel ou sont sans
usage.
Statistique agricole annuelle (SAA) : opération statistique visant à élaborer aux niveaux
départemental, régional et national une synthèse chiffrée des différentes productions agricoles en
termes physiques (superficies, rendements, productions, effectifs d’animaux). Cette synthèse multisources est le fruit d’arbitrages conduisant à des données cohérentes dans le temps et homogènes
dans l’espace. Les séries sur les surfaces et les effectifs d’animaux sont calées sur celles des
recensements agricoles.
STH : superficie toujours en herbe.
Superficie toujours en herbe ou prairies permanentes (définition SAA) : elles comprennent les
prairies naturelles productives, les prairies temporaires semées depuis plus de 6 ans et les prairies
peu productives (parcours, landes, alpages…). Elles sont destinées à l’alimentation des animaux, elles
peuvent être fauchées et/ou pâturées.
Superficie en production : la superficie en production comptabilise les surfaces de culture toujours
en production par rapport à la campagne précédente et les entrées en production. En particulier, les
surfaces de vignes ou de vergers ne sont comptabilisées que lorsqu’il y a production de fruits soit en
général une voir plusieurs campagnes après la plantation.
Terres labourables/terres arables : les terres labourables comprennent les superficies en céréales,
oléagineux, protéagineux, betteraves industrielles, plantes textiles, médicinales et à parfum,
pommes de terre, légumes frais et secs de plein champ, cultures fourragères, ainsi que les jachères.
Par convention dans nos enquêtes, les terres arables comprennent, en plus des surfaces
précédentes, les terres en cultures maraîchères et florales et les jardins familiaux des exploitants.

Projet :Lotissement secteur sud La Chapelle des Fougeretz

Client :SNC Sud Chapelle

Année : 2019

46

Etude préalable et mesures de compensation agricole

UGB : unité-gros-bétail. Unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux
d’espèces ou de catégories différentes. Les coefficients sont calculés selon l’alimentation des
animaux. L’unité gros bétail tous aliments (UGBTA) compare les animaux selon leur consommation
totale, herbe, fourrage et concentrés. L’unité gros bétail « alimentation grossière » (UGBAG) les
compare selon leur consommation en herbe et fourrage et ne concerne que les herbivores.
UTA : unité de travail annuel, mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA correspond au
travail d’une personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur une
exploitation agricole provient, d’une part de l’activité des personnes de la famille (chef compris),
d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des
entreprises de travaux agricoles, des coopératives d’utilisation du matériel agricole et des
groupements d’employeurs). La mesure d’une UTA est équivalente à celle d’un équivalent temps
plein (ETP).
Valeur ajoutée : en comptabilité nationale, elle désigne la valeur créée par chaque unité de
production.
au
prix
de
base,
elle
est
mesurée
par
la
différence
entre
• la valeur de la production de biens et services (aux prix de vente) plus les subventions sur les
produits
reçues,
moins
les
impôts
sur
les
produits
reversés,
•
et
la
valeur
des
consommations
intermédiaires
au
prix
d’acquisition.
- au coût des facteurs, elle est égale à la valeur ajoutée au prix de base, déduction faite des autres
impôts à la production et augmentée des subventions d’exploitation. La valeur ajoutée peut être
brute (avant déduction des amortissements) ou nette (après déduction des amortissements). La
valeur ajoutée nette au coût des facteurs correspond au revenu net des facteurs de la branche
agricole (cf. ce terme).
Au sens du dispositif Esane (cf. ce terme), la valeur ajoutée s’entend au prix du marché. Elle est égale
à la différence entre la valeur des biens et des services produits par les entreprises agroalimentaires
et celle des consommations intermédiaires (cf. ce terme).
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