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INTRODUCTION
1. Contexte de la mission
La société HEXAGONE ENERGIE souhaite implanter une centrale photovoltaïque au sol sur le
territoire de la commune d’Albas, dans le département de l’Aude, en région Occitanie.

Figure 1 : Localisation du projet photovoltaïque

La surface totale des terrains concernés par ce projet est de 21,5 ha, dont 14,5 hectares
ont été déclarés à la PAC en 2018.
Au titre du décret n° 2016-1190 du 31 aout 2016 et de l’article L112-1-3 du code rural et
de la Pêche maritime, le projet est soumis à Etude Préalable Agricole afin d’envisager des
mesures pour éviter, réduire, et compenser les effets négatifs du projet sur l’économie
agricole du territoire concerné.
Une première Etude Préalable Agricole (EPA) a été réalisée par le cabinet d’étude SOE en
juin 2018. Cette première étude, incomplète sur certains points, a reçu des avis
défavorables de la CDPENAF et du Préfet de l’Aude, respectivement en date du 17 décembre
2018 et du 14 janvier 2019.
Courant 2019, une seconde version de l’étude a été produite par le cabinet SOE. Elle a été
notamment alimentée par la réalisation d’un diagnostic pastoral réalisé par la Chambre
Régionale d’Agriculture d’Occitanie sur les surfaces situées sous l’emprise du projet et les
garrigues attenantes. Cette nouvelle étude a reçu un nouvel avis défavorable de la
CDPENAF le 7 novembre 2019 et de la Préfète de l’Aude le 9 décembre 2019.
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Ce dernier avis a été motivé par les éléments suivant :
 Les terres impactées par le projet sont pour la plupart agricoles et déclarées à la PAC
2018 ;
 L’étude propose des mesures de compensation qui ne sont pas collectives ;
 L’étude ne répond pas suffisamment aux attentes du décret n°2016-1190 du 31 août
2016, notamment sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
C’est pourquoi, afin de répondre à ces remarques en vue d’une nouvelle présentation du
dossier en CDPENAF, le Maitre d’Ouvrage a sollicité la Chambre d’Agriculture de l’Aude et la
SAFER pour la reprise de l’étude préalable agricole. Ce travail s’est attaché à évaluer les
impacts globaux sur l’agriculture (analyse qualitative et financière) et à proposer des
mesures permettant de compenser les effets négatifs du projet sur l’économie agricole.

2. Méthodologie mise en œuvre
Conformément aux dispositions réglementaires (art. D.112-1-19 CRPM), l’étude
menée par le groupement Safer Occitanie-Chambre d’Agriculture de l’Aude veillera
à établir les points suivants :
-

-

-

Une description du projet et la délimitation des territoires concernés, incluant les
emprises définitives et temporaires ;
Une analyse de l'état initial de l'économie agricole des territoires impactés : portant sur
la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par
les exploitants agricoles et justifiant le périmètre retenu par l'étude (à partir de
statistiques et d’entretiens avec des experts et des représentants de filières) ;
L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole des territoires
ciblés, intégrant une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation
financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets
connus ;
Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet, en incluant les actions déjà menées auprès des agriculteurs ou des filières ;
Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider
l'économie agricole du territoire concerné avec l'évaluation de leur coût et les modalités
de leur mise en œuvre.

L’équipe de travail est constituée de :
 Pour la Safer Occitanie de :
o Christophe PINEDA, chargé d’études au sein du
Aménagement, Environnement de la Safer Occitanie.

service

Territoires,

 Pour la Chambre d’Agriculture de l’Aude de :
o Margaux LECROCQ, chargée d'étude développement territorial Est Audois ;
o Claudine VIBERT, chef de service pôle Développement Territorial, en charge
de la conception et du pilotage des études d’aménagement pour le compte de
la Chambre d’agriculture.
 Pour la cellule cartographique, conjointe entre les deux structures de :
o Cyril KLEIN, géomaticien.
Plusieurs méthodes de chiffrage de la compensation ont été testées au niveau national.
Celle développée par la chambre d’agriculture régionale des Pays de Loire nous semble la
plus pertinente et objective, c’est pourquoi l’équipe projet l’a retenue.
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Le chiffrage de la compensation est basé sur les données issues de la statistique nationale
AGRESTE et INSEE.
La méthode d’évaluation du niveau d’impact du projet a été mise au point par
l’équipe de travail pour objectiver le degré d’impact des projets.

3. Contenu de l’étude
Le présent rapport d'étude comprend deux parties :
- Une partie introductive, présentant le contexte de l'étude et le projet, la méthodologie
employée et le contenu de l'étude,
- Une partie correspondant à l'étude agricole à proprement parler.
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ETUDE PREALABLE AGRICOLE
1. Description du projet et délimitation du territoire concerné
par le projet
1.1 Description du projet
1.1.1 Le projet photovoltaïque (extrait de l’étude SOE)
Le projet s’étend sur une surface clôturée totale d’environ 21,5 ha. Il comprendra des
modules photovoltaïques fixes disposés en série sur des supports métalliques et ancrés au
sol par des pieux battus. Ces installations permettront de générer une puissance électrique
de l’ordre de 18 MWc, soit une production annuelle de près de 25 GWh.
Le parc photovoltaïque sera équipé de 7 locaux techniques, comprenant
transformateurs, ainsi qu’un bâtiment principal intervenant comme poste de livraison.

les

Ici, le projet sera doté de petits onduleurs positionnés sur les châssis des tables, sous les
modules. Leur intégration dans des bâtiments techniques n’est donc pas nécessaire.
L’électricité produite en moyenne tension au niveau de l’unité sera raccordée au niveau du
poste-source le plus proche. Le projet se situe hors de toute zone de contrainte électrique.
La production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur
le réseau public de distribution d’électricité.
Surface du projet (clôturée)
Nombre de panneaux
Surface d’un panneau
Puissance d’un panneau
Surface des panneaux
Inclinaison des panneaux
Espacement entre les rangées
Puissance totale installée

215 513,11 m²
40 544
2,162 m²
440 Wc
87 656,13 m²
20° Orientation sud
3,4 m
18 Wc

La réalisation du parc photovoltaïque ne nécessite aucun terrassement pour la mise en
œuvre des structures sur lesquelles sont fixés les panneaux solaires.
Ces structures maintenues au sol par des vis ou des pieux sans utilisation de béton, sont
très flexibles et permettent d'épouser les aspérités du sol et les courbes de niveaux.
Grâce cette méthode de mise en œuvre l'impact sur le sol est minimal.

Figure 2: Coupe des structures porteuses des panneaux solaires (extrait étude SOE)
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Figure 3: Plan de composition du projet (extrait étude SOE)
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1.1.2

La zone d’impacts directs

Les terrains constituant l’emprise du projet sont situés au Nord-Est de la commune d'Albas,
dans un secteur à dominante pastoral qui s'étend sur la commune de Fontjoncouse.
 Propriété :
L'ensemble du parcellaire est propriété de la commune d'Albas.
Tableau 1: Liste des parcelles impactées directement par le projet photovoltaïque

Section

Numéro

Surface (m²)

Emprise

78
83
85
86
91
92
799
803
804
805
806
807
808
810
826

84 129
1 040
238
125
36 394
1 669
58 283
1 780
4 300
1 750
4 187
8 686
2 030
10 600
302

Partielle
Totale
Partielle
Partielle
Partielle
Partielle
Partielle
Totale
Totale
Totale
Partielle
Partielle
Totale
Partielle
Partielle

B

A

Total

215 513 m²

 Urbanisme :
La commune d'Albas est dotée d’une carte communale qui délimite les secteurs où les
constructions sont autorisées et le secteur où les constructions ne sont pas admises à
l’exception de certains cas (voir Article L161-4 - Modifié par LOI n°2018-1021 du 23
novembre 2018 - art. 39).
Le projet se situe en zone dite inconstructible en précisant que les installations et
constructions nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées à condition :
- Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ;
- Qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 13 juillet 2012, considère qu’un projet photovoltaïque
« présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par
la production d’électricité vendue au public ».
Il apparait donc que le projet porté par Hexagone énergie est bien d’intérêt collectif, à ce
titre, il peut donc être autorisé en zone inconstructible sous réserve de respecter les
conditions énoncées dans le règlement.
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 Nature du sol :
Les parcelles sous emprises sont en nature de garrigue.

Figure 4 : Photographie de la végétation sous emprise directe du projet de centrale solaire
(Chambre d’agriculture de l’Aude - 2020)

On distingue plus précisément deux types de formations végétales sous l’emprise :
-

Des landes ligneuses hautes à dominante de chêne Kermès, largement majoritaires,
pour 20 ha (93% de la surface)
Des landes ouvertes herbacées hautes, pour 1,5 ha (7% de la surface)

Figure 5 : Cartographie extraite du diagnostic pastoral réalisé par la CRAO (2019) présentant la végétation
9 sous
l'emprise et autour de l'emprise du projet

 Usage des sols :
Les parcelles où sont projetées l’implantation des panneaux correspondent à des espaces
pastoraux utilisés pour l’alimentation d’un troupeau ovin. Il s’agit de surfaces pastorales à
dominante ligneuses (SPL au niveau de la déclaration PAC).
Tableau 2 : Nature de la déclaration PAC au niveau du parcellaire impacté
Section

B

Numéro
78
83
85
86
91
92
799

A

803
804
805
806
807
808
810
826

RPG 2015
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
Non
déclarée
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL

RPG 2016
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
Non
déclarée
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL

RPG 2017
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
Non
déclarée
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL

RPG 2018
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
Non
déclarée
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL

RPG 2019
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
Non
déclarée
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL
SPL

Source : RPG 2015-2019

Seule la parcelle A799 impactée par le projet n'a pas été déclarée à la PAC ces dernières
années.

Figure 6 : Cartographie des surfaces agricoles utilisées situées sous l’emprise foncière du projet (RPG,
2018)
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Le diagnostic pastoral réalisé par la Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie en 2019 fait
état:
-

D’une végétation dense peu pénétrante composée majoritairement de romarin, buis,
genévrier et chêne kermès peu appétante pour les troupeaux ovins ;
Un sol superficiel caillouteux et peu herbeux ;
Un fond pastoral dominé par le brachypode rameux avec quelques zones plus riches
en Aphyllante de Montpellier, intéressante mais très fragile.

Les possibilités de valorisation, sous réserve d’interventions de girobroyage répétées et
couplées au pâturage, sont existantes mais restes limitées, en raison du faible fond
pastoral.
De plus, sur les 130 ha expertisés dans le cadre du diagnostic pastoral (incluant les 21,5 ha
de surfaces sous emprise) le potentiel pastoral est évalué à 4 jours de pâturage pour un
troupeau de 160 brebis (taille de troupeau économiquement viable dans la région).
Au vu de ces éléments, les surfaces sous l’emprise du projet présentent un potentiel
pastoral qualifié de faible, en l’état actuel et à moyen-long terme dans le cas de travaux
d’amélioration et de gestion.

1.1.3

Calcul des surfaces impactées

Au regard de la nature des parcelles sous emprise (garrigues) et de leur faible potentiel
pastoral, il est proposé de retenir comme surfaces agricoles impactées, les surfaces faisant
l’objet d’une utilisation agricole.
La surface impactée retenue correspond donc aux surfaces déclarées à la PAC en 2019 soit
14,5 ha.

1.2 Délimitation du territoire concerné par le projet
La méthode de détermination de la délimitation du territoire concerné par le projet est
définie suivant une approche cumulative, partant du territoire directement impacté pour
intégrer ensuite la zone dans laquelle le projet peut avoir des effets indirects sur l’économie
agricole.
La délimitation de la zone d’influence résulte communément de la superposition et du
croisement de plusieurs données économiques, géographiques et administratives :
-

La délimitation des communes d'implantation des ouvrages. Elles sont directement
impactées du fait de la suppression de surfaces de production sur leur territoire.

-

La localisation des sièges et de la SAU des exploitations directement impactées par
le projet. Il s'agit du territoire des exploitations.

-

Les communes d'implantation des structures et entreprises qui constituent les
filières amont et aval. Les entreprises qui composent les filières agricoles sont
impactées par la perte de surfaces agricoles.

-

Et tout autre zonage administratif ou agricole, permettant de replacer les secteurs
impactés dans un ensemble agricole homogène et cohérent au regard de l’activité
agricole en place et de ses dynamiques (Petite Région Agricole, zonages d’EPCI etc.)
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1.2.1

Le territoire concerné par les emprises directes du projet

Le territoire directement impacté est défini par les limites communales des parcelles
agricoles impactées. De ce fait, le territoire directement impacté comprend uniquement la
commune d’Albas.
Le territoire directement impacté illustré ci-après sera défini comme le noyau principal,
représentant une superficie totale de 2 269 ha.
Tableau 3: Tableau des surfaces affectées à l’agriculture :

SAU (ha)
Nombre d’exploitations

2000
79

2010
262

6

7

Source : RA 2010

La SAU de la commune était en 2010 de 262 ha pour 7 exploitations ayant leur siège sur la
commune. La production majoritaire de la commune a évolué de la viticulture en 2000 vers
la polyculture élevage en 2010.
La commune a triplé sa SAU en 10 ans du fait de l’installation d’éleveurs qui a permis de
valoriser des espaces en déprise.

1.2.2

Le territoire élargi concerné par les emprises du projet

Le périmètre du territoire élargi est défini selon deux approches :
- Identification de l’ensemble du parcellaire des exploitations directement impactées et
des sièges d’exploitation.
- Identification des structures collectives d’approvisionnement.
- Identification des entités administratives auxquelles appartiennent les communes.
A l’échelle des exploitations
A partir du repérage de la totalité des ilots des exploitants directement impactés par le
projet, un premier territoire élargi est défini.
Une seule exploitation est concernée par le projet :

Fiche exploitation:
 Localisation du siège d’exploitation : Albas
 Orientation : Ovin viande, à dominante pastorale (parcours de garrigues et
estives)
 UTA : 1,5
 Surfaces de parcours : 290 ha
 Localisation des parcours : communes d’Albas, Fontjoncouse, Durban
Corbières et Cascastel des Corbières
 Cheptel : 120 têtes d’ovins (brebis Lacaune et béliers Mérinos) - quelques
chèvres et ânes
 Activités annexes : entretien de milieux naturels dans le cadre de mesures
compensatoires (Narbonne et Roquefort des Corbières)
 Information complémentaire : Exploitation en cours de reprise
Cette exploitation est impactée à hauteur de 14,5 ha soit 4.8% de sa SAU.
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Nous incluons donc au territoire d’étude les communes suivantes : Fontjoncouse, DurbanCorbières et Cascastel des Corbières.

Figure 7 : Parcellaire de l'exploitante directement impactée

A l’échelle des diverses structures collectives
Le système d’élevage de l’exploitation est majoritairement pastoral. Il repose sur la mobilité
des troupeaux se déplaçant selon la disponibilité naturelle des milieux pâturables, dans un
objectif de valorisation maximale de la ressource fourragère spontanée des garrigues.
Ponctuellement, suivant les années, des compléments fourragers/céréaliers sont
nécessaires pour le troupeau. Pour le matériel, l’exploitante se fourni auprès d’Alliance
Pastorale fournisseur national de matériel et d’équipement pour l’élevage basé à
Montmorillon (86) ainsi qu’à Arterris sur la commune de Narbonne.
Jusqu’à cette année l’exploitante vendait ses bêtes à un maquignon revendeur.
En 2020, pour la première année en lien avec le projet futur de son repreneur, l’abatage des
bêtes s’est fait à l’abattoir de Quillan et la découpe à Couiza, pour réaliser une vente en
direct sur le territoire d’Albas, de Durban des Corbières et de Fontjoncouse.
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Tableau 4: Synthèse des relations amont/aval de l'exploitation impactée par le projet

Amont
Structures
Exploitation agricole –
(Foin)
Exploitation agricole
(orge)
Exploitation agricole –
(Sainfoin)

Aval
Communes

Structures

Communes

Puivert

Abattoir

Quillan

(32)

Atelier de découpe

Couiza

Albas

Arterris

Narbonne

Alliance pastorale

Montmorillon (86)

Les limites administratives
On distingue un territoire hétérogène, constitué de l'exploitation elle même, dont deux
communes appartiennent à la communauté de commune de la région Lézignanaise,
Corbières et Minervois (Albas et Cascastel-Corbières) et les deux autres appartenant à la
communauté de commune Corbières, Salanque, Méditerranée.
La filière aval est située sur le territoire de la Communauté de Communes des Pyrénées
Audoises et la filière amont se répartie pour moitié hors du département (32 et 86) et l'autre
moitié à Narbonne et Puivert.

1.2.3

Délimitation de la zone d’influence du projet

La méthode présentée page 11 habituellement utilisée s’avère dans le cas présent peu
pertinente en raison de :
- La faible insertion de l’exploitation impactée dans des filières amont aval
géographiquement structurées,
- La nature de ses relations fournisseurs/clients qui peuvent se qualifier de ponctuelles,
- La spécificité et la fragilité de l’activité d’élevage pastoral sur les Corbières sèches en
lien avec la faiblesse des ressources fourragères et pastorales,
- La très forte interaction entre cette activité et les enjeux territoriaux locaux (enjeux
biodiversité, maintien des milieux ouverts, protection des populations contre les feux,
etc.)
Il est donc proposé de définir un périmètre géographiquement pertinent, représentant une
homogénéité vis-à-vis du type d’élevage présent, des caractéristiques agronomiques et
pastorales, de l’environnement bioclimatique et des enjeux liés au maintien du
pastoralisme.
Le zonage retenu est celui des zones défavorisées sèches (partie Corbières), définies par
l’Etat Français (Arrêté du 9 juin 2020 modifiant l’arrêté du 27 mars 2019 portant
délimitation des zones agricoles défavorisées). Les zones défavorisées sont issues de la
combinaison de plusieurs critères biophysiques et sont soumises à des contraintes
naturelles ou spécifiques dans lesquelles la production est considérée comme plus difficile.
En conclusion, le territoire d’influence par le projet se compose :
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-

Des communes où est localisé le parcellaire de l’exploitation impactée.
Des communes de la zone défavorisée sèche (partie Corbières) définies par l’arrêté du
9 juin 2020 modifiant l’arrêté du 27 mars 2019 portant délimitation des zones
agricoles défavorisées

Le territoire final est défini par les limites des 26 communes suivantes : Montirat, Monze,
Val de Dagne, Arquette en Val, Serviès en Val, Labastide en Val, Villetritouls,
Taurize, Rieux en Val, Caunette en Val, Camplong d’Aude, Lagrasse, Ribaute, Saint
Pierre des Champs, Talairan, Jonquières, Albas, Coustouge, Fontjoncouse,
Villesèque des Corbières, Durban des Corbières, Cascastel des Corbières,
Villeneuve des Corbières, Embres et Castelmaure, Saint Jean de Barrou, Fraisse
des Corbières.
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2. Analyse de l'état initial de l'économie agricole
3.1

Contexte économique agricole du département de l’Aude

3.1.1 Emploi agricole
La population audoise connait une croissance continue depuis la fin des années 70. Cette
dynamique s’est traduite au niveau de l’emploi avec une hausse de 18% entre 1995 et
2005. Cet accroissement est directement lié au dynamisme des secteurs tertiaires non
marchand. Le secteur agricole voit de son côté le nombre de ses emplois s’éroder
régulièrement malgré une stagnation du nombre de salariés agricole.
Le nombre d’exploitants agricoles connait une chute ininterrompue depuis 2010
passant de 6 800 à 5 562 en 2019 (-13%), fragilisant ce secteur.

Figure 9: Structure de l'emploi par secteur d'activité
(INSEE 2018)

Figure 8 : Importance de la population agricole
par rapport à la population totale (MSA 2018 –
INSEE 2017)

3.1.2 Les exploitations agricoles
Le département de l’Aude compte 5 562 exploitations agricoles en 2019 soit 9% des
exploitations d’Occitanie.
Ces exploitations agricoles travaillent une
Surface Agricole Utile totale (SAU) de
225 106 ha correspondant à 37% de
la superficie du département.
La Figure 10 illustre le profil diversifié du
département en termes de production.
En surface, la vigne et les cultures
fourragères et surfaces en herbe liées à
Figure 10 : Répartition de la SAU dans l'Aude
l’élevage
dominent,
représentant
(Statistiques annuelles agricoles – Agreste – 2019)
respectivement 67 883 (30%) ha et
70 675 ha (31%) en 2019.
Comme dans le reste de la France, le nombre d’exploitations agricoles est en baisse
continue depuis 1979. Cette diminution représente -22,4 % entre 2000 et 2010 (-30% à
l’échelle régionale) et – 23,5 % entre 2010 et 2019 (-22 % à l’échelle régionale).
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Si la SAU départementale a baissé de -6 % entre 2000 et 2010 (-10% à l’échelle régionale),
elle connait entre 2010 et aujourd’hui une augmentation de 5 % (- 8,6 % à l’échelle
régionale – SAA 2019). La SAU a relativement bien résisté dans l’Aude malgré la crise
traversée par la principale filière agricole entre 2004 et 2009 : la viticulture marquée par les
arrachages définitifs.

Figure 11: Evolution de la SAU et du nombre d'exploitation agricole entre 2000 et 2019
(Statistique agricole annuelle - Agreste - 2019, Référencement agricole 2000 et 2010)

3.1.3 Situation économique de l’agriculture et des filières
Rapportée à la valeur économique (cf. figure 11), la viticulture est de loin le système de
production majoritaire : elle représente plus de 60% du chiffre d’affaires agricole du
département. Elle en constitue l’un des principaux moteurs économiques.
Les grandes cultures représentent 43 045 ha et
participent à hauteur de 9% aux chiffres d’affaires
de la production agricole en 2019. Le blé dur et le
tournesol sont majoritaires avec une filière de
multiplication des semences très dynamique. Le
maraichage et l’arboriculture, complètent le panel
des productions végétales avec une production
répartie sur 4900 ha (2% de la SAU) représentant
17% du Chiffre d’Affaires agricole départemental.
Enfin les productions animales représentent 5% du
CA
agricole
du
département
avec
principalement
des
systèmes
allaitants
extensifs de montagne. Au-delà de leur rôle
économique, ces systèmes de production sont
essentiels pour le maintien des milieux ouverts, la
lutte contre les incendies, et la préservation de la
biodiversité.

Figure 12 : Répartition du Chiffre
d’affaires Agricole selon les productions
en millions d’euros (Agreste – Compte de
L’agriculture 2019)

On note un intérêt croissant au niveau des
installations pour les filières moins représentées
(petit élevage, maraichage, plantes aromatiques et médicinales) et pour la valorisation des
produits en vente directe et circuits de proximité. 20% des exploitations de l’Aude valorisent
une partie de leur production en circuits courts.
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3.2

Caractéristiques générales du territoire d’influence

3.2.1 Caractéristiques agronomiques et occupation du sol
 Caractéristiques agronomique des sols:
Sur le territoire d’influence on remarque une grande variabilité du potentiel agronomique
des sols avec une majorité notable de sol à potentiel modéré et faible. Les sols à fort
potentiel sont majoritairement présents dans les bas fonds et les plaines.
Le projet se situe sur des terres agricoles à potentiel faible.

Figure 13 : Cartographie du potentiel agronomique des sols sur le territoire d’influence du projet
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 Occupation du sol :
Le territoire d’influence est caractérisé par une majorité de production viticole suivi de près
par les espaces déclarés en estives et landes, support des systèmes élevages à dominante
pastorale.

Figure 14 : Répartition des cultures sur l'ensemble du territoire d'influence (RPG 2019)

Tableau 5 : Les surfaces affectées à l’agriculture et évolution sur le territoire d’influence
Evolution
2000 - 2010
(ha)

RPG 2019 (ha)

262

332%

317

1009

1020

1%

703

1228

630

715

12%

491

Cascastel des corbières

1538

412

316

- 30%

176

Caunette en val

871

113

22

- 414%

31

Coustouge

967

157

/

/

73

Durban-Corbières

2590

468

441

- 6%

356

Embres et castelmaure

3220

308

346

11%

275

Fontjoncouse

2735

156

94

- 66%

286

Fraissé des corbières

1910

283

291

3%

322

Jonquières

1366

209

134

- 56%

118

Surface
totale (ha)

SAU 2000
(ha)

Albas

2269

79

Arquettes en val

931

Camplong d'aude

COMMUNES

SAU 2010
(ha)
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Labastide en val

1170

24

26

8%

527

Lagrasse

3220

535

525

- 2%

586

Montirat

1267

183

98

- 87%

322

Monze

1396

311

150

- 107%

125

Ribaute

941

332

421

21%

316

Rieux en val

690

283

252

- 12%

171

Saint jean de Barrou

761

331

261

- 27%

125

Saint pierre des champs

1589

306

51

- 500%

126

Serviès en val

650

855

736

- 16%

377

Talairan

3629

921

641

- 44%

667

Taurize

834

111

162

31%

164

Val de dagne

5011

1019

1199

15%

2096

Villeneuve les corbières

2431

529

553

4%

302

Villesèque des
corbières

3169

607

368

- 65%

277

Villetritouls

488

79

63

- 25%

183

46 871

10 250

9 147

- 10%

9 513

TOTAL

Source : RA200 et 2010 et INSEE, RPG2019

1

En 2010, la SAU de ces 26 communes représente 20 % de la surface totale. Si l’on exclut de
la comparaison la commune de Coustouge* pour laquelle il nous manque la donnée 2010, la
SAU diminue sur l’ensemble du territoire avec une perte de 1103 ha en l'espace de 10 ans.
Albas voit sa SAU augmenter significativement avec l'installation d'une exploitation en
élevage en 2015. Sur d'autres communes en revanche la perte de SAU est très importante
avec des surfaces divisées par 4 ou 5 sur les communes de Caunettes-en-Val ou Saint Pierre
des Champs.
On constate donc une tendance à la déprise sur ce vaste ensemble de 46 km² que constitue
la zone défavorisée sèche.
La comparaison entre les données du RA 2010 et celles du RPG 2019 sont délicates du fait
d’un mode de calcul différent. Cependant l’analyse par commune des surfaces déclarées en
2019 sur la zone d’influence du projet montre une augmentation de la surface agricole sur le
territoire.
1

N.B. : Il faut noter que, pour le Recensement Agricole, la SAU d’une commune est liée au
siège d’exploitation, l’écart existant entre la SAU 2010 et la surface totale pour les
communes d'Arquettes en Val et Serviès en Val s’explique ainsi par le fait que les
exploitations ayant leur siège sur Arquettes en Val ou Serviès en Val exploitent du parcellaire
sur d’autres communes pour un total respectivement de 1020 et 736 ha.
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Figure 15: Occupation du sol sur le territoire d'influence (RPG 2018)
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3.2.2 Enjeux de l’agriculture sur le territoire d’influence
 Dynamique d’installation et transmission des exploitations
Dans un contexte de déprise agricole, la question du renouvellement des générations se
pose alors comme un enjeu central. En effet, sur le territoire d’influence :
 L’âge moyen des exploitants est de 50 ans
 43% des exploitations agricoles de la zone d’étude sont dirigées par des
agriculteurs de plus de 55 ans en 2018.
 26 chefs d’exploitation sont partis à la retraite en 2018 soit un taux de
remplacement de 54% CE sur le territoire d’étude (65,1 % à l’échelle
départementale).
En 2018, 14 Chefs d’Exploitation se sont installés principalement en viticulture et
quelques-uns en polyculture/polyélevage; 8 d’entre eux ont moins de 40 ans. Cela
représente un taux de renouvellement des chefs d’exploitation de 4,4%, soit environ 4
nouveaux chefs d’exploitation pour 100 chefs d’exploitation. Cette tendance est similaire à
la dynamique départementale.
 Adaptation au changement climatique
La figure 16 présente un travail réalisé par la Chambre d’Agriculture de l’Aude afin d’évalué
la vulnérabilité des terroirs du département de l’Aude face au changement climatique. Les
communes en rouge foncé sont celles subissant le plus fort niveau de sensibilité.
L’ensemble des communes du territoire d’influence du projet photovoltaïque présentent les
plus fortes sensibilités du département face aux changements climatiques.
En effet, la zone d’influence du projet fait partie du grand ensemble géographique des
Corbières orientales, classé parmi les plus vulnérables aux évolutions climatiques en cours,
à l’échelle départementale. En effet, ce terroir est :
- touché par un fort déficit hydrique (déficit hydrique des bassins versant de l’Orbieu,
de la Berre et du Rieu) ;
- dépourvu de réseaux d’irrigation ;
- exposé fortement aux risques d’inondation et de feu de forêt.
Sur ce territoire principalement viticole, les enjeux sont nombreux et la recherche de
solution d’adaptation tant sur le plan technique qu’économique est vitale pour y préserver
l’agriculture.
 Biodiversité
La figure 17 permet d’identifier les enjeux environnementaux sur le territoire d’influence du
projet photovoltaïque. On remarque :
- Une grande partie du territoire est compris dans la zone de protection spéciale Natura
2000 des Corbières Orientales et Occidentales
- 1 site d’intérêt communautaire Natura 2000 : Hautes Vallée de l’Orbieu
- 1 commune comprise dans le périmètre de Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
- 11 communes comprises dans le périmètre du syndicat de préfiguration du PNR
Corbières Fenouillèdes dont la commune d’Albas.
La déprise agricole et l’abandon de l’élevage, qui s’accompagne d’une fermeture des milieux
naturels, est défavorable à de nombreuses espèces. La préservation des systèmes agricoles
notamment pastoraux, systèmes les plus propices à l’entretien des milieux ouverts, est
primordiale sur ce territoire d’influence pour y préserver la biodiversité.
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Figure 16: Cartographie présentant la sensibilité du territoire face au changement climatique
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Figure 17: Cartographie présentant les zonages environnementaux sur l'ensemble du territoire d'influence
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3.2.3 Caractéristiques du Parcellaire (communes où est localisée la SAU de
l'exploitation)
 Taille moyenne du parcellaire:
Aude
Albas
Fontjoncouse
Durban-Corbières
Cascastel des Corbières
Moyenne sur la zone d'étude (26 communes)

0 ha 56
0 ha 47
0 ha 74
0 ha 45
0 ha 41
0 ha 59

ares
ares
ares
ares
ares
ares

Les parcelles du périmètre d’étude se caractérisent par une taille moyenne par
commune homogène avec une taille unitaire des parcelles proche des 50 ares. Le
morcellement des propriétés et la faible taille unitaire des parcelles ont des conséquences
directes sur la rentabilité des exploitations : augmentation des coûts de production,
déplacement chronophage. Ils constituent une difficulté dans la mise en valeur du foncier
agricole et peuvent constituer un véritable handicap dans la transmission et la reprise des
structures.
 Taille du parcellaire par nature cadastrale:
Commune

Terres

Vignes

Landes

Albas

0 ha 25

0 ha 30

0 ha 54

Cascastel des
corbières

0 ha 27

0 ha 43

0 ha 55

Durban-Corbières

0 ha 33

0 ha 47

0 ha 82

Fontjoncouse

0 ha 37

0 ha 48

0 ha 98

Moyenne de la zone
d’étude

0 ha 34

0 ha 51

0 ha 84

Les parcelles agricoles en nature de landes sur les communes concernées par l'exploitation
impactée présentent une taille moyenne comprise entre 54 et 98 ares. La tendance est
la même pour la zone d'étude avec en moyenne des parcelles de 84 ares.
Le parcellaire sur ce territoire est très fragmenté. Cela se traduit aussi par une valeur
vénale peu incitative pour un propriétaire, et peut constituer également un frein à la vente
ou à la mise à disposition de ce type de bien.

3.2.4 Caractérisation générale du contexte agricole par géo-territoires
Un géo-territoire est une unité territoriale s’affranchissant des limites communales, à
l’intérieur duquel existent une logique et une unité de marché et de prix agricole, en lien
avec la réalité du terrain, la géographie, les pentes et altitudes, les grands ensembles
paysagers, les zonages d’handicaps naturels.
Ces informations permettent d’appréhender les logiques territoriales d’affectation des
prix du foncier : données à dire d’expert ces valeurs des marchés tiennent compte des
usages, des potentialités agricoles mais aussi d’éléments externes comme les pressions
urbaines.
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Le périmètre d’étude fait partie des quatre géo-territoires suivants : «Hautes Corbières
élevage», «Hautes Corbières viticoles» et «Val-de-Dagne» et «Corbières
viticoles».
L'exploitation impactée se situe dans le géoterritoire Haute Corbière élevage.
 Le géo-territoire «Hautes Corbières élevage» se définit par :
-

une production essentiellement tournée vers l'élevage,

-

une forte demande foncière, parfois supérieure à l’offre, de nombreuses concurrences,
notamment, et de plus en plus, entre néoruraux et locaux, à la recherche souvent d’un
projet de vie à la campagne plus que d’un projet agricole.

Dans ce géo-territoire, le prix du foncier agricole à dire « d’expert » se situe en
dessous de 4 000 €/ha pour de la terre libre.
 Le géo-territoire «Hautes Corbières viticoles» se définit par :
Un secteur à faible enjeu qui n'a pas l’attrait du littoral et où l'irrigation n'est pas possible.
L'activité viticole est en diminution avec des caves coopératives en difficultés. Le prix du
parcellaire est en baisse avec de l'offre mais peu de preneurs.
C'est un territoire en déprise agricole, peu actif et spéculatif. Les exploitations y connaissent
des difficultés de transmission avec un vieillissement des exploitants.
Dans ce géo-territoire, le prix du foncier agricole à dire « d’expert » se situe en
dessous de 4 000 €/ha pour de la terre libre.
 Le géo-territoire «Val de Dagne» se définit par:
Un territoire dont les caractéristiques se rapprochent des Hautes corbières viticoles. Les
caves viticoles sont en difficultés. Les prix pratiqués sont en baisse avec le développement
de la friche. C'est une zone en déprise agricole également, avec peu de concurrence, voire
peu de candidats sur le foncier disponible. On assiste comme sur de nombreux territoires à
un vieillissement des exploitants sans perspective de reprise. Cependant, les cultures
pratiquées sont assez diversifiées avec, en complément de la viticulture, une activité
d'élevage et des grandes cultures.
Dans ce géo-territoire, le prix du foncier agricole à dire « d’expert » se situe entre
2000 €/ha et 4 000 €/ha pour de la terre libre.
 Le géo-territoire «Corbières viticoles» se définit par:
Un territoire qui connait un fort développement économique, notamment sur sa partie la
plus orientale avec le développement de grands projets d'aménagement qui viennent
concurrencer l'activité agricole sur le foncier. Le secteur viticole qui porte de territoire y
connait de grandes difficultés entrainant une forte déprise liée également à une population
agricole vieillissante et un manque de repreneurs.
Dans ce géo-territoire, le prix du foncier agricole à dire « d’expert » se situe en
dessous de 4 000 €/ha pour de la terre libre.
Ainsi, la pression sur les terres à destination agricole, sur ces quatre géo-territoires, permet
aux exploitants impactés par ce type de projet de se relocaliser sans trop de difficultés .avec
peu de concurrences pour l'accès au foncier.
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Figure 18: Présentation des géo territoire SAFER Occitanie
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3.2.5 Caractérisation des marchés fonciers
Le Marché foncier de l’Espace Rural (MER) se compose de l’ensemble des notifications de
ventes de notaires (Déclarations d’Intention d’Aliéner : DIA) et des rétrocessions Safer.
Selon la segmentation Safer, il est caractérisé par les 4 marchés suivants :
 Marché de l’artificialisation, qui concerne du foncier que les collectivités ou les
particuliers prévoient d'artificialiser.
 Marché résidentiel et de loisirs, qui regroupe les maisons à la campagne et les
"terrains de loisir".
 Marché agricole,
 Marché forestier.
-

Sur les 5 dernières années le marché de l’espace rural (MER) à l’échelle des 26
communes de la zone d’étude évolue entre 293 et 1110 ha/an soit en moyenne
618 ha/an (241 transactions foncières en moyenne par an).

-

le marché agricole représente en moyenne 85% des surfaces du MER, soit une
moyenne de 526 ha/an C’est un marché très actif : le taux de mutation du marché
agricole (surfaces du marché agricole/SAU) est de 5,7% en moyenne sur 5 ans avec
une fourchette allant de 10,4% en 2019 (1,9% pour le département de l’Aude), année
la plus active à 2,4% en 2017 (2,5% pour le département de l’Aude) qui est le
minimum sur la période.

-

le marché forestier représente quant à lui 2% du MER avec en moyenne 12,5 ha/an
sur la période pour seulement 15 opérations.

-

le marché non-agricole (artificialisation, résidentiels et loisirs) est variable, avec
une moyenne de 79 ha/an entre 2016 et 2020 soit 12,8% du MER.

Dans ce contexte, sur l’ensemble des 26 communes concernées, les appels à candidatures
sur les rétrocessions Safer engendrent peu de concurrence entre les candidats.
Tableau 6: Détail des différents marchés et du MER

Notifications +
Rétro SAFER
Marché
artificialisation
Marché résidentiel
et de loisirs
Marché agricole
Marché forestier
Marché foncier de
l’espace rural (MER)

2016

2017

2018

2019

2020

Total

12 ha
58.77
17 ha
63.11
381 ha
34.96
0 ha
00.00
411 ha
56.84

39 ha
07.89
16 ha
63.02
221 ha
53.64
15 ha
56.74
292 ha
81.29

9 ha
08.70
54 ha
81.92
548 ha
39.10
0 ha
12.40
612 ha
42.12

90 ha
98.98
17 ha
94.87
954 ha
97.10
46 ha
63.64
1110 ha
54.59

110 ha
86.75
25 ha
40.18
525 ha
58.57
0 ha
00.00
661 ha
85.50

262 ha
61.09
132 ha
43.10
2631 ha
83.37
62 ha
32.78
3089 ha
20.34

La forte disponibilité du foncier agricole sur ce territoire engendre peu de concurrences
entre agriculteurs pouvant entrainer une baisse des prix.
L’artificialisation des terres sur ce territoire est également un enjeu important puisque ces 5
dernières années 262 ha sont concernés par le marché de l’artificialisation. C’est 8,5% du
marché de l’espace rural avec une forte augmentation ces 2 dernières années.
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3.3

Economie agricole du territoire d’influence

3.3.1 Les exploitations agricoles
En 2019, d’après les données de l’observatoire des territoires de la Chambre d’Agriculture
Régionale Occitanie, 381 exploitations agricoles ont leur siège dans les 26 communes du
territoire d’influence représentant une diminution de 9 % du nombre d’exploitation
par rapport à 2010.
Les exploitations agricoles sont principalement viticoles et sous forme juridique individuelle.

Figure 20 Répartition des exploitations par
orientations principales

Figure 19 Répartition des exploitations en
fonction des formes juridiques

Depuis 2010, on remarque une augmentation de la part des systèmes d’élevage sur la zone
d’influence passant de 2 à 6% au détriment de la viticulture représentant 93% des
exploitations en 2010.

3.3.2 Les emplois agricoles
En 2018, on compte 412 exploitants agricoles qui déclarent des parcelles à la Mutualité
Sociale Agricole soit une baisse de 8 % par rapport à 2010 (inférieure à la dynamique
départementale de – 13 %).
A contrario sur le territoire on remarque une augmentation de l’emploi salarié agricole avec
une augmentation de 30% d’Equivalent Temps Plein enregistré entre 2010 et 2018
fortement influencer par une augmentation considérable de l’emploi saisonnier entre 2010
et 2018 de plus de 40%.
Cette augmentation salariale est principalement motivée par la filière viticole qui embauche
des saisonniers pendant les périodes de la taille et des vendanges. Il est important de noter
l’apparition d’emplois salariés dans la filière élevage en 2018, inexistant en 2010.

3.3.3 Les structures collectives
Dans le cadre du présent projet, l’exploitation agricole impactée n’est pas adhérente ou ne
fait pas appel à des structures collectives du territoire.
Néanmoins on recense :
Entreprise de travaux agricole
2

Caves
coopératives
4

Fournisseurs produits et
matériels
1

On ne recense aucune CUMA active sur ce territoire.
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3.3.4 Focus sur la filière élevage ovin/caprin
Le territoire d’influence compte en 2020, d’après les données de la chambre d’agriculture de
l’Aude (Etablissement de l’Elevage de l’Aude, 2020) 24 exploitations bovines, ovines ou
caprines professionnelles. Ces exploitations sont principalement concentrés sur la partie
Est de la zone d’influence, on retrouve que très peu d’éleveurs en proximité direct de
l’éleveuse impactée par le projet.

Figure 21: Répartition des effectifs bovin, caprin et
ovin

Le diagramme précédent permet de visualiser la prépondérance des systèmes ovins sur les
autres types de système de production en élevage. L’élevage ovin et plus précisément les
systèmes pastoraux sont effectivement les plus adaptés aux terroirs de la zone d’influence
de manière générale, très sèche en période estivale.
L’accès à des ressources en eau est indispensable pour assurer l’abreuvement des
troupeaux. Sur certains secteurs et pour les élevages extensifs cet accès peut présenter une
lourde contrainte lorsque les surfaces pâturées sont éloignées du siège de l’exploitation. De
plus, on observe depuis quelques années et en lien avec l’accentuation des sécheresses, un
nombre croissant d’éleveurs faisant face à des difficultés d’approvisionnement en eau et se
trouvant alors dans la nécessité de compenser ce manque en apportant de l’eau potable
avec des camions citernes. Les sécheresses accentuées par le changement climatique
influent aussi sur les ressources fourragères et pastorales non irriguées, obligeant les
éleveurs à s’installer sur de plus grandes surfaces, déplacer le troupeau plus régulièrement
et/ou d’acheter des fourrages et des compléments alimentaires.
Le maintien de l’élevage et du pastoralisme est pourtant indispensable à la préservation et
la conservation des milieux ouverts et donc de la biodiversité qui en dépend. De nombreux
projets et structures accompagnent le dynamisme de cette filière à l’échelle du département
(les PNR, les collectivités, CA11, CEN, CIVAM, …), les effets sont visibles puisqu’entre 2000
et 2010, on recensait – 55 % des UGB sur ce territoire mais depuis 2010 les UGB ont
doublé.
La préservation de l’activité pastorale est aussi importante pour lutter contre le risque
incendie. En effet, le territoire audois a longtemps bénéficié d’une situation privilégiée en
matière de prévention du risque incendie grâce à l’implantation de son agriculture. Face à la
déprise agricole, l’expansion urbaine et les effets du changement climatique il est nécessaire
de créer des infrastructures dédiées à la Défense des Forêt contre les Incendies. Les
coupures vertes agricoles sont stratégiques pour la protection des massifs forestiers.
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Bien que le territoire d’influence concorde fortement avec des massifs forestiers subissant
de manière intense le risque « feu de forêt », très peu d’infrastructure spécifique de type
coupures agricoles DFCI y sont présentes (cf. figure 22).

Figure 22: Cartographie présentant la vulnérabilité du territoire face au risque feu de forêt et les
infrastructures de défense agricoles existantes

4. Bilan des incidences sur l'économie agricole
4.1

Incidences positives du projet sur l'économie agricole du
territoire

A ce stade de l’étude, aucun effet positif direct n’a été identifié pour l’économie agricole du
territoire.

4.2

Incidences négatives du projet sur l'économie agricole du
territoire

Ce projet photovoltaïque arrive dans un contexte où le marché agricole est dynamique sur
le secteur avec de l'offre et peu de concurrence pour l'accès au foncier. Dans ces conditions,
la reconstitution de la surface perdue par l’exploitant semble plus simple que sur
d'autres secteurs du département.
L’emprise agricole engendrée par le projet peut présenter divers effets négatifs et
cumulatifs sur le territoire global tels que :
- Réduction du chiffre d’affaire des exploitants induit par un prélèvement foncier.
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- Perte directe représentée par l’emprise du projet
- Augmentation des coûts de production pour la structure commercialisant les
productions de l’exploitation
- Perte d’emploi dans la sphère agricole (commercialisation, sécurité sociale agricole…)
- Impact cumulé avec d’autres projets dans le secteur affectant des espaces agricoles.
Après consultation des bases de données de la DREAL Occitanie, il n'y a pas eu
d'autres projet que celui d'Albas sur la zone d'étude ces dernières années.
L’Observatoire de l’artificialisation des sols établis chaque année un bilan sur la perte de
foncier agricole sur les différentes communes du territoire national. Cette information nous
permet d’apprécier la dynamique de consommation de foncier agricole sur la zone
d’influence du projet avec 30 ha consommés entre 2009 et 2019. Cela représente
0,06% de la surface totale des communes concernées et 0,33% de leur SAU qui a été
artificialisée sur la période. Ainsi, l’essentiel de ces aménagements sont situés sur des
terrains agricoles, avec une forte disparité selon les communes.
Le projet photovoltaïque d’Albas entrainera une consommation de 14,5 ha de
terres agricoles de faible qualité.
C’est une augmentation substantielle de la surface artificialisée à l’échelle de la zone d’étude
au regard de la consommation d'espace agricole ces 10 dernières années. Cependant cela
ne représente qu'une faible part de la SAU des 26 communes.

4.3

Evaluation financière globale des impacts

Afin d’évaluer le potentiel économique généré par les surfaces impactées, des indicateurs
intermédiaires ont été définis :
- La valeur directe : représente la valeur économique de la production issue des
parcelles agricoles ;
- La valeur indirecte : permet d’évaluer la valeur économique dans la filière aval
(transformation, commercialisation, services).

4.3.1 Méthode retenue pour chiffrer les impacts sur l’économie agricole
La méthode dite « approche macro-économique » a été appliquée pour évaluer la perte de
potentiel économique agricole ainsi que pour calculer l’investissement nécessaire à la
compensation. Nous avons pris en compte les données Midi-Pyrénées pour les céréales, car
elles sont trop peu représentatives (secret statistique) en Languedoc Roussillon. La région
lauragaise est par ailleurs très proche en termes d’agriculture de la Haute Garonne voisine.

4.3.2 Evaluation financière de la valeur économique des surfaces impactées
Dans un premier temps, pour évaluer la perte de potentiel économique agricole, les impacts
directs puis indirects sont calculés :
- Les impacts directs représentent la perte de chiffre d’affaire à l’échelle de l’emprise
identifiée dans l’étude, soit une surface de 14,5 ha soustraits à la sphère productive
agricole. On considère que la période de référence pour reconstituer le potentiel de
production est de 10 ans2, considérant le délai pour retrouver un foncier équivalent
2

Chiffre retenu par l’administration dans le projet de « cahier de recommandations » relatif
aux études préalables répondant aux dispositions du décret 2016-1190
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auquel s’ajoute la période d’entrée en production. Le chiffre d’affaire moyen est lissé sur
5 ans, à partir de données issues du RICA/2016- 2017-2018 pour la région Occitanie
pour l’orientation technico-économique (OTEX) ovins-caprins (voir annexe 2).
- Les impacts indirects sont déduits du montant des impacts directs par
l’application du ratio « Valeur Ajoutée de l’Industrie Agro-Alimentaire / Valeur Ajoutée
de l’Activité Agricole ». Les impacts indirects prennent ainsi en compte l’impact sur
l’ensemble de la sphère agricole en aval, transformation et commercialisation. Les
valeurs ajoutées sont également des moyennes établies sur trois ans (données issues de
l’ESANE INSEE/2013-2014-2015 : voir annexe 2 et RICA/2016-2017-2018).
L’addition de ces impacts directs et indirects donne ensuite l’impact global du projet de
centrale solaire, c’est-à-dire la perte de potentiel économique agricole qui lui est
associée.
Dans un second temps le montant de l’investissement nécessaire à la compensation
est calculé en divisant les impacts globaux par le ratio « Valeur moyenne de la production /
Investissement » (données issues du RICA/2016-2017-2018). Ce ratio s’élève à 6 : cela
signifie qu’1€ d’investissement sur une exploitation agricole d’Occitanie génère en moyenne
6€ de chiffre d’affaires.
Evaluation de la perte de potentiel économique agricole
A - calcul des impacts directs (valeur des produits bruts agricoles des productions)
Total surfaces (ha)

OTEX Ovins
caprins
21,5

1- Surfaces impactées :

14,5

2- Produit brut moyen / ha OTEX COP (€)

1 351

Estimation de la perte annuelle : (1) x (2) (a)
Période de référence (reconstitution du potentiel)
Valeur en € = perte annuelle (a) x nb année (A)

19 589,5
10
195 895

B - Estimation des Impacts indirects
5 - ratio VA IAA/VA agriculture

0,831

Valeur en € impacts indirects = (A) x 5 (B)

162 789

Perte de potentiel économique (A+B)

358 684
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Calcul de l'investissement nécessaire à la compensation
6 - valeur moyenne de la production /exploitation (k€)

147,92

7 - montant moyen investissements / exploitation (k€)

24,85

8 - Ratio Production/ Investissements
C - Evaluation du niveau théorique attendu de compensation économique (A+B) /
(8)

6
60 258

D - Compensation surfacique
Valeur vénale moyenne retenue

1607

Total compensation surfacique (D)

23 301

MONTANT TOTAL DE LA COMPENSATION = C + D

83 559
Soit 5 762 €/ha

La méthode de chiffrage présentée ci-dessus permet d’évaluer l’investissement nécessaire à
la compensation à hauteur de 83 559 €.

4.3.3 Définition et analyse des critères permettant de qualifier le niveau
d’impact du projet
Suite au calcul de la compensation, il est par la suite nécessaire de qualifier le niveau
d’impact.
Cette évaluation est établie sur la base de plusieurs critères analysables qui pèsent sur
l’économie agricole du territoire.
Six critères ont été retenus pour évaluer le niveau d'impact, pour chaque critère
des seuils ont été déterminés et une note affectée à chaque seuil :
- La tension foncière (Safer),
- La surface totale impactée : pourcentage de SAU prélevée sur la SAU totale des
exploitations concernées,
- Le déséquilibre économique occasionné par le projet sur une ou plusieurs
exploitations.
- La perte emplois directs et indirect : le nombre d'emplois perdus dans les exploitations
et dans les filières en valeur ETP,
- La configuration du projet et ses conséquences sur l'espace agricole,
- La remise en cause par le projet de l'équilibre économique d'une ou plusieurs
structures collectives (ASA, CUMA, coopérative, ...).
Description des critères retenus :
La tension foncière
Elle évalue la tendance du marché foncier agricole sur un territoire et la possibilité de
reconstitution foncière agricole pour une exploitation sur des critères définis.
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La tension foncière a été classée selon cinq niveaux :

Qualification de l'impact
0-3

1

Très Faible

4-7

2

Faible

8 - 11

3

Moyen

12 - 15

4

Fort

16 - 20

5

Très fort

Les indicateurs :
Plusieurs critères permettent de définir la tension foncière : cinq indicateurs majeurs et
représentatifs du territoire ont été sélectionnés : ainsi, la compilation de comparaisons
chiffrées entre les moyennes départementales et les données du territoire « noyau dur »,
des informations issues des instances locales Safer et la connaissance des disponibilités à
dire d’expert, permettent d’évaluer le degré global de tension foncière.
Le taux de mutation : il permet d’apprécier le dynamisme ou au contraire la fermeture
d’un marché foncier. Il se calcule par le rapport entre la surface de transaction agricole /
SAU.
Les caractéristiques de la structure de la propriété foncière : la structuration foncière
et la taille moyenne du parcellaire présent dans le noyau dur permettent d’évaluer la
faisabilité de reconstitution d’îlots économiquement viables en fonction de la demande des
exploitants impactés.
La tendance spéculative : le prix du foncier sur un territoire et son adéquation avec le
revenu agricole influent le positionnement d’un exploitant impacté par un projet dans son
objectif de reconstitution de foncier. Par ailleurs la part de surfaces destinées à
l’artificialisation permet de donner une tendance sur la pression spéculative s’exerçant sur
les terres agricoles.
Le nombre de candidats sur les attributions de la Safer : cette donnée permet
d’évaluer la demande de foncier et la concurrence foncière sur un territoire.
Les opportunités foncières connues : elles permettent de caractériser la faisabilité de la
compensation pour un exploitant impacté.
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Description et résultats de l'analyse de la tension foncière :
Taux de mutation

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très Faible

0

1

2

3

4

Valeurs
Zone d’étude 5,7% ; Aude
2.4%
Nb moyen de candidats/
acquisition
Valeurs
Notation
Structure
foncière
Valeurs

de

la

propriété

1
1
0

1à2
1

2à3
2

3à4
3

≥5
4

0
Très
Favorable
0

Favora
ble
1

Neutre
2

Défavora
ble
3

Très
Défavorable
4

Très faible

Faible

Moyenn
e

Forte

Très forte

0

1

2

3

4

≤
impacts

aucune

3

4

Notation

3

Tendance spéculative
Valeurs
Notation
Opportunités
connues

foncières

très sup
impacts

Valeurs
Notation

0

1
≥impac
=
ts
impacts
1

2

1

Total Notation

6

La tension foncière sur le territoire d’étude est de 6, soit un impact faible.

La surface totale impactée :
Elle correspond au pourcentage de SAU totale prélevée pour le projet sur la SAU totale des
exploitations concernées. Elle permet d'évaluer la proportion du potentiel de production
perdu pour les exploitations et pour le territoire. Trois seuils ont été fixés pour évaluer
l'importance de cette perte : - < 1%, entre 1 et 5 % et > à 5 %.
L'exploitation impactée déclare une surface de 298 ha à la PAC. 14,5 ha de sa SAU
vont être impactés par le projet. Cela représente 4,9% de sa SAU
La moyenne des 3 exploitations est donc de 4,9%, donc compris entre 1 et 5%

Le déséquilibre économique d'une ou plusieurs exploitations :
La réduction des surfaces de production génère une réduction de la production et peut
entraîner un déséquilibre économique pour les exploitations.
Ainsi
-

cinq seuils ont été fixés :
pas de déséquilibre,
moins de 5 % des exploitations déséquilibrées,
de 5 à moins de 20 % des exploitations déséquilibrées,
de 20 à 50 % des exploitations déséquilibrées,
plus de 50 % des exploitations déséquilibrées.
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Consécutivement à la réalisation de ce projet, aucune exploitation ne sera en
déséquilibre.

La perte emplois directs et indirect :
Elle correspond à l'estimation du nombre d'emplois perdus dans les exploitations et dans les
filières, en valeur ETP (Equivalent Temps Plein) pour l'ensemble du projet. Trois seuil ont
été fixés pour évaluer l'importance de la perte emplois occasionnée par le projet :
< à 0.5 ETP, entre 0.5 et 1 ETP, > à 1 ETP et > 5 ETP.
emplois directs

SAU moyenne des exploitations en système COP (ha)
effectif UTA moyen
moyenne UTA/ha SAU
surfaces impactées par le projet
dont COP (ha)
impact du projet / emplois directs

298
1
0,003
14,5
14,5
0,05

emplois indirects

nombre d'emploi dans le secteur agricole Midi Pyrénées
nombre d'emploi dans le secteur agricole Languedoc Roussillon
total emploi dans le secteur agricole Occitanie
nombre d'emploi dans le secteur agro-alimentaire Occitanie
ratio emploi agro-alimentaire/emploi agricole
impact du projet / emplois indirects
total impact emploi du projet

49 104
29 996
79 100
47 075
0,60
0,03
0,08

On compte 0,6 emploi dans la sphère agricole par actif agricole, soit au total 0,08 emploi
pour 14,5 ha, donc inférieur à 0,5 ETP.
La configuration du projet et ses conséquences sur l'espace agricole :
Cet indicateur analyse la configuration du projet, elle évalue les conséquences sur l'espace
agricole, lorsque ces effets ne sont pas réparés ou réduits par un aménagement foncier :
- emprise "compacte", constituant une seule entité foncière ou emprise "éclatée", multi
sites,
- emprise créant un effet de coupure,
- emprise générant un effet déstructurant,
Pour chaque effet, une note de 0 à 2 est affectée. Au total le critère de la configuration sera
noté de 0 à 6 :
-

Les notes de 0 et 1 définissent un impact très faible
Les notes de 2 et 3 définissent un impact moyen
Les notes de 4 et 5 définissent un impact fort
La note de 6 définit un impact très fort

Dans notre cas, l’indicateur relatant les conséquences sur l’espace agricole suite à la
configuration du projet est 3, l’installation de la centrale ayant une emprise multi-site avec
un effet déstructurant.
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La remise en cause par le projet de l'équilibre économique d'une ou
plusieurs structures collectives (ASA, CUMA, coopérative, ...).
Cet indicateur permet d'évaluer les conséquences du projet sur les filières. Trois seuils ont
été fixés :
- faible : aucune structure déséquilibrée,
- fort : une structure déséquilibrée,
- très fort : à partir de deux structures déséquilibrées.
On peut considérer que le projet ne déséquilibrera aucune structure collective étant donné
le positionnement "hors circuit" de l'exploitation impactée. On qualifie ainsi le niveau de
faible.

4.3.4 Grille d’évaluation et de notation pour déterminer le niveau d’impact du
projet
Le projet aura un impact moyen, il doit être compensé.
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Critères analysés et évalués
1 - Tension foncière
Niveau de tension foncière note
résultant de analyse ci-dessus
Notation
2 - Surfaces Totale impactées :
Rapport surface totale impactée par
le projet sur surface totale des EA
impactée
Notation
3 - Déséquilibre d'une
plusieurs exploitations

ou

Notation section
4 - Perte d'emplois directs et
indirects
Notation section
5 - Configuration du projet et
ses conséquences sur l'espace
agricole : trois critères analysés :
- compacité de l'emprise
- déstructuration du parcellaire
(coupure)
- allongement des parcours
Notation section
6 - Remise en cause de
l'équilibre économique d'une ou
plusieurs structures collectives
Notation section
TOTAL

Seuil

Note

Très Faible
Note
0à3

1

<1%

1

Pas de
déséquilibre

1

0%
< à 0.5 ETP

1
1

0,08

1

Très Faible
(aucun des 3
critères)

1

Faible

1

Faible

1

Seuil
Faible
Note
4à7
6

Note

Seuil

Note

Seuil

Note

Seuil

Note

2

Moyen
Note
8 à 11

3

Fort
Note
12 à 15

4

Très Fort
Note
16 à 20

5

5%

3

2

entre 1
et 5 %

2

4.9%

2

Moins 5
% des EA
impactée
s

2

De 5 à 20
% des EA
impactées

3

De 20 à 50
% des EA
impactées

4

entre 0.5
et >1 ETP

2

entre 1 et
5 ETP

3

> à 5 ETP

4

Moyen
(1 des 3
critères)

2

Fort
(2 des 3
critères)

3

Très Fort
(les 3
critères)

4

2 critères

3

Très Fort

3

Fort

TOTAL

2

Plus 50
% des EA
impactée
s

5

10
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5. Mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les
effets négatifs notables du projet
5.1

Mesures prises par le porteur de projet pour éviter les effets
négatifs du projet sur l'espace et l'activité agricole

La démarche d’évitement d’Hexagone Energie a consisté à rechercher des terrains situés sur
des zones agricoles peu productives de type garrigues, plutôt que sur des secteurs cultivés
(vignes, prairies, céréales) ou à potentiel de remise en culture (friches agricoles).

5.2

Mesures prises par le porteur de projet pour réduire les effets
négatifs du projet sur l’espace et l’activité agricole

Initialement, le projet de centrale solaire au sol était envisagé d’un seul tenant afin
d’optimiser les installations et aménagements (clôtures, raccordements). Suite aux échanges
avec l’exploitante agricole, Hexagone Energie a revu la configuration spatiale du projet afin
de tenir compte des voies de circulation habituelles du troupeau. L’emprise foncière a été
ainsi scindée en deux laissant un couloir large de 175 mètres (sur la partie plus resserrée)
autour du chemin, limitant ainsi les allongements de parcours.
Il est également envisagé que :
- l’enceinte du parc photovoltaïque soit pâturable
- des coupes mécaniques régulières des repousses chêne Kermes soient effectuées dans
le parc.
- des collecteurs des eaux de pluie soient installés afin de constituer des points
d’abreuvement, des abris vents et des râteliers (cf. schémas et plan)
- la mise à disposition des parcelles louées par l’aménageur dans le cadre des mesures de
compensation environnementale (130 ha)

Figure 23 : Installations d’infrastructure d’élevage sur le site d’Albas (extrait etude SOE)

Figure 24: Illustration des installations de gauche à droite le râtelier en V, le système de flotteur et
l'abris vents (extrait étude SOE)

5.3

Evaluation des bénéfices, pour l'économie agricole du
territoire d’influence, qui pourraient résulter des procédures
d'aménagement foncier éventuelles

Sans objet

6. Mesures de compensation collective envisagées pour
consolider l'économie agricole du territoire d’influence
Le projet de centrale solaire impacte l’activité d’élevage pastoral en zone de montagne sèche,
gage de nombreuses aménités, mais qui est par essence extrêmement fragile au regard des
faibles ressources pastorales et fourragères locales et des contraintes climatiques.
C’est pourquoi nous préconisons une recherche de mesures de compensation collectives
participant au maintien de l’élevage pastoral dans le secteur d’étude.
Au vu des priorités territoriales et en accord avec le maitre d’ouvrage, nous nous sommes
attachés à partir d’une liste de propositions, à identifier des projets de mesures de
compensation répondant aux deux enjeux collectifs suivant :
- Soutien aux activités pastorales en zones sèches contribuant de la protection des forêts
et des populations contre les incendies (DFCI)
- Renforcement de l’autonomie fourragère du territoire
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Ces propositions devront être finalisées après une phase de concertation plus approfondie
avec les acteurs du territoire.
On rappelle également que les mesures de compensation se doivent d’être à l’échelle du
territoire impacté et non à l’échelle de l’individu impacté.
De plus, le porteur de projet propose en fonction de l’évaluation qui sera faite des mesures
de compensation de dégager une enveloppe supplémentaire de 50 000€ par période de 5 ans
pour poursuivre ces méthodes de compensation.
Ainsi sur une période d’exploitation a minima de 20 ans, c’est une enveloppe globale de
283 559 € qui sera dégagée pour les mesures compensatoires collectives, en sus des
prestations et aides individuelles apportées à l’exploitation agricole.

Enjeux collectifs

Soutien aux
activités
pastorales en
zones sèches
contribuant de la
protection des
forêts et
populations
contre les
incendies

Renforcement de
l’autonomie
fourragère du
territoire

Mesures
proposées

Description / Nature
de l’intervention

1. Réhabilitation
et confortation de
zones de coupures
pastorales DFCI
existantes

Travaux de réouverture
de milieux
embroussaillés
(girobroyage, brulage
dirigé) ou création de
nouvelles zones d’appui
complémentaires
Mise en place
d’abreuvements et
d’aménagement
pastoraux (clôtures,
passages canadiens)
Aménagement des
accès
Acquisition foncière
avec mise en location,
travaux de défrichage
et d’aménagement
matériel
Financement de
matériel mutualisé

2. Création de
nouvelles
coupures
pastorales DFCI

3. Appui au
développement de
la filière fourrage
bio sur les
Corbières

Secteur
potentiel de
mise en
œuvre
4 secteurs de
coupures sur la
zone d’étude

Secteur proche
village d’Albas

A préciser

Bénéficiaires
potentiels

Communes
Associations de
propriétaires
Propriétaires
privés
ASA
départementale
de travaux

GIEE
Agroécologie des
Corbières
Agriculteurs
regroupés via
l’ASA de travaux
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6.1 Détails des mesures de compensation
MESURE 1
Enjeu collectif :
Nom de la mesure :
Contenu
mesure :

de

la

Soutien aux activités pastorales en zones sèche contribuant à la
protection des forêts et population contre les incendies
Réhabilitation et confortation de zones de coupures pastorales
DFCI existantes sur la zone d’étude
La mesure consiste à accompagner sur le périmètre d’étude, la
restauration et/ou la confortation des coupures stratégiques
DFCI existantes par la réalisation de travaux d’aménagement
spécifiques permettant d’y maintenir et d’y développer une
activité pastorale pérenne, garante de leur fonctionnalité.
En effet, grâce au dynamisme et à l’implantation de son
agriculture, le département de l’Aude a longtemps bénéficié
d’une situation privilégiée lui permettant de limiter la
propagation des incendies de forêts et de les tenir à l’écart des
zones urbanisées. Cependant, pour faire face à une évolution
défavorable
du
territoire
(fermeture
des
milieux
et
développement des friches, développement urbain…), 51
coupures stratégiques DFCI, viticoles ou pastorales, ont été
réalisées au début des années 80 jusqu’au milieu des années
2000. Des difficultés de maintenance opérationnelle des
coupures existantes (accentuation de la déprise agricole,
changement climatique…) ont contribué par la suite à la
dégradation de ces coupures et de leur rôle stratégique dans la
lutte contre les incendies. C’est dans ce contexte qu’en 2007 un
diagnostic de l’ensemble des coupures vertes agricoles du
département ainsi qu’un schéma de cloisonnement stratégiques
DFCI ont été élaboré.
Sur le territoire d’étude, 4 coupures DFCI à vocation pastorale
stratégiques représentant 338 ha sont présentes. Le tableau et
la cartographie en suivant identifient la localisation de ces
coupures, leur état ainsi que les besoins d’aménagement
nécessaire à leur bonne fonctionnalité en cas de grand incendie,
risque de plus en plus intense sur le territoire de l’Aude et
particulièrement des Corbières sèches.

Bénéficiaires
potentiels
Montant

Indicateurs de suivi

Nature des travaux : Travaux de réouverture de milieux
embroussaillés (girobroyage, brulage dirigé) ou création de
nouvelles zones d’appui complémentaires
Mise en place d’abreuvements et d’aménagement pastoraux
(clôtures, passages canadiens)
Aménagement des accès
Communes et ou EPCI
Associations de propriétaires
Propriétaires privés regroupés en ASA départementale de
travaux
De 10 000 à 60 000 € (dépend de la surface à aménager):
Gyrobroyage mécanique : entre 700 et 850€ / ha
Gyrobroyage manuel : environ 0,50 € / m2
Nombre d’hectares aménagés, diminution du volume de
végétation combustible, amélioration de la ressource pastorale
des zones aménagés, nombre et nature des travaux
(gyrobroyage mécanique et/ou manuel, élagage, brulage dirigé)
et aménagement pastoraux (clôtures, abreuvement) réalisés.
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Secteurs :
Commune

Montlaur

Camplong
d’Aude

Saint Pierre
des Champs

Embres et
castelmaure

Nom de la
coupure

Fangasses

Mourel des
Mouches

Parets

Col du Barou

Type de
coupures

Pastoral –
ovin

Pastoral –
ovin

Pastoral –
Viticole

Pastoral –
ovin

Surface
(ha)

150

60

60

68

Année

Etat (2007)

Besoins 2020 (à préciser)

1996

Très bon état, entretenu par un
éleveur puis succession depuis
quelques années nouvel éleveur,
toujours en très bon état et milieu
ouvert

Besoin de sécurisation de
l’installation, travaux localisés de
confortation de la coupure
(brulage dirigé ou par tache ou
gyrobroyage mécanique)

1980,
1998,
1999

Très bon état, activité pastorale
permettant l’entretien des milieux
ouverts progressivement, équipements
pastoraux conservés et entretenus
notamment une retenus collinaire de
12.000 m3

Depuis quelques années, aucune
activité pastorale n’est plus
présente sur le secteur :
- Animation pour l’installation
d’un nouvel éleveur
- Travaux localisés de
débroussaillage pour réhabiliter
de la coupure suite à son
abandon

-

Etat moyen, difficulté d’entretien par le
viticulteur seul (mécanique), besoin de
sécuriser la présence d’un troupeau sur
place, coupure importante et
stratégique pour le territoire de Saint
pierre de Champs et Talairan

- Possibilité d’extension de la
coupure par la création de zones
d’appui pastorale supplémentaire
- Sécuriser l’entretien à moyenlong terme
- Ouverture de milieu à prévoir
pour confortation/réhabilitation
et étendre la coupure

1993

Mauvais état, projet difficilement mené
à l’époque en plusieurs phases mais
n’ayant jamais donné satisfaction au
vu de différentes problématiques
techniques (ouverture de milieu
tardive, changement d’éleveur, chemin
d’accès ouvert tardivement…). De plus
un point d’eau a été aménagé mais n’a
jamais été mis en service.

- Animation pour l’installation
d’un nouvel éleveur,
- ouverture de milieu (par
brulage dirigé et/ou réouverture
mécanique)
- réfection de système de clôture
pour contenir le troupeau
- Ré-aménagement du point
d’eau
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Figure 25 : Cartographie et identification des coupures vertes agricoles existantes sur le territoire d’étude

Mesure 2
Enjeu collectif :
Nom de la mesure :
Contenu
mesure :

de

la

Soutien aux activités pastorales en zones sèches contribuant à la
protection des forêts et population contre les incendies
Création d’une
nouvelle coupure pastorale DFCI sur la
commune d’Albas
La commune d’Albas impactée directement par l’emprise du projet,
ne présente à ce jour aucune infrastructure DFCI alors qu’elle est
pourtant exposée à des risques importants en termes de départ de
feu, au cœur du massif de Saint Victor classé en aléa très fort dans
le Plan Départemental de protection des forêts contre les incendies.
Cette mesure vise dont à accompagner la commune dans
l’aménagement de structures de défense contre les incendies, qui
seront entretenues à long terme par l’agriculture, notamment le
pastoralisme. Plus précisément il s’agit ouvrir de nouveaux milieux à
mettre en gestion à des troupeaux pastoraux et/ou l’implantation de
nouvelles prairies de fauches.
Plusieurs besoins sont identifiés :
1. Aménagement et travaux dans le massif du Roucadeu :
Massif anciennement fortement pâturé, on rencontre encore de
nombreux vestige de bergerie ainsi que des prairies en cours de
fermeture. Il est proposé des travaux d’ouverture de milieux
(compatibles avec les enjeux N2000 et la création d’une piste
DFCI. Cette piste permettrait de couper le massif en cas de
départ de grand feu (600 ha aujourd’hui très sensible) et
faciliterait la pénétration de troupeau pour l’entretien à long
terme des pistes et des prairies en cours de fermeture.
2. Réhabilitation de prairies de fauche ou de pâture : La crise
viticole a conduit à de nombreux arrachages sur la commune
d’Albas crise encore visible sur le territoire avec de nombreuse
friches et vignes abandonnées en bordure de village et le long
de la D40. La réhabilitation de ces friches en prairies de fauche
et prairies de pâture automnale présente un fort enjeu pour la
confortation des activités pastorales sur le territoire d’Albas et
participe à la protection du village contre les incendies.
3. Favoriser le sylvo-pastoralisme : La commune accompagnée
par l’ONF a planté, il y a une dizaine d’année, un bois au sud de
la commune. Aujourd’hui le sous-bois se referme fortement
limitant l’accès des troupeaux. Des travaux de débroussaillage
favoriseraient l’entrée du troupeau et l’entretien à long terme
favorisant la diminution de la masse conductible en sous-bois.
Nature des travaux : Travaux de réouverture de milieux
embroussaillés (girobroyage, brulage dirigé)
Mise en place d’abreuvements et d’aménagement pastoraux
(clôtures, passages canadiens)
Aménagement des accès et création de pistes

Localisation
Bénéficiaires
potentiels
Montant
Indicateurs de suivi

Commune d’Albas (cf. figure suivante)
Commune, agriculteurs (éleveurs et/ou producteurs de fourrage) du
territoire, population locale
De 20 000 à 60 000 € dépends de la surface à aménager :
- Gyrobroyage mécanique : entre 700 et 850€ / ha
- Gyrobroyage manuel : environ 0,50 € / m2
Nombre d’hectare à ouvrir, potentiel pastoral, nombres
d’éleveurs/agriculteurs concernés par le projet.
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1
2

2

3

Photographies secteur 1 : Prairies en cours de fermeture dans le massif du Roucabeu

Vestige ancienne
bergerie
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Photographie secteur 2 : Friches agricoles (cercles rouges) à revalorisation en pâture
d’automne et prairie de fauche

Photographies secteur 3 : Sous-bois en cours de fermeture
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Mesure 3
Enjeux :
Nom de la mesure :
Contenu
de
la
mesure :

Renforcement de l’autonomie fourragère du territoire
Appui au développement de la filière fourrage sur les Corbières
Il s’agit avec cette mesure d’accompagner les dynamiques visant
à structurer la production de fourrage local pour répondre aux
besoins d’approvisionnement des élevages des Corbières
notamment en Agriculture Biologique, et favoriser l’autonomie
fourragère locale. Les difficultés d’approvisionnement sont en
effet importantes (disponibilités, cout, transport, etc.) et les
compléments fourragers deviennent stratégiques dans un
contexte de changement climatique accentuant la récurrence des
épisodes de sécheresse.
Il pourra s’agir :
1. D’apporter un soutien à l’animation des filières locales
consolidées (GIEE Agroécologie des Corbières) ou en
émergence (dynamique autour de Romain et Mathilde
Chanois) : animation de groupes, animation foncière,
expérimentation culturales
2. D’accompagner l’achat de matériel mutualisé adapté à la
culture de céréales, légumineuses, méteils et à la production
fourrage
3. De réaliser des travaux de remise en état de parcelles en
friches (travaux de défrichage, girobroyage, préparation du
sol, aménagement parcellaire, réfection des accès) en vue
d’une remise en culture pour de la production de fourrage

Bénéficiaires
potentiels
Montant
Indicateurs de suivi

GIEE Agroécologie des Corbières, associations de développement
agricoles, ASA départementale des travaux de l’Aude, CUMA, etc.
De 10 000 à 60 000 € en fonction de l’envergure des projets
Nombre d’hectares consacrés à la production de fourrage sur le
périmètre d’étude, nombres d’agriculteurs/éleveurs concernés
par la démarche
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ANNEXE 1 : DECRET 2016-1190 DU 31 AOUT 2016
JORF n°0204 du 2 septembre 2016
texte n° 19

Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de
compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime
NOR: AGRT1603920D
ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/31/AGRT1603920D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/31/2016-1190/jo/texte
Publics concernés : maîtres d'ouvrage publics et privés. Objet : étude préalable et mesures de
compensation collective agricole. Entrée en vigueur : le décret est applicable aux projets de
travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à
l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité compétente à compter
du 1er novembre 2016.
Notice : le décret précise les cas et conditions de réalisation de l'étude préalable qui doit être
réalisée par le maître d'ouvrage d'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole. Cette
étude comporte notamment les mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour éviter et
réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation
permettant
de
consolider
l'économie
agricole
du
territoire.
Références : le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue
de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le
Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du
Gouvernement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 et R. 122-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 112-1-1 à L. 112 1-3 et L.
181-10
;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 9 juin 2016 et 7 juillet 2016
;
Après
avis
du
Conseil
d'Etat
(section
des
travaux
publics),
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie
réglementaire) est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
«
Sous-section
« Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire

5

« Art. D. 112-1-18.-I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L.
112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur
nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans
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les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux
conditions suivantes :
«-leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle,
délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité
agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier
de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser
délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité
agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier
de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de
document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une
activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande
d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;
«-la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est
supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la
commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce
seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant
notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface
prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils
applicables dans les différents départements concernés.
« II.- Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres
interventions au sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement,
la surface mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle prélevée pour la réalisation de
l'ensemble du projet.
« Art. D. 112-1-19.-L'étude préalable comprend :
« 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
« 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la
production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les
exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;
« 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle
intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des
impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;
« 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes.
L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront
résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;
« 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider
l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise
en œuvre.
« Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du
projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de
chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque
les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au
préfet de leur préciser les autres projets pour qu'ils en tiennent compte.
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« Art. D. 112-1-20.-Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement
prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D.
112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions.
« Art. D. 112-1-21.-I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout
moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
« Le préfet transmet l'étude préalable, y compris lorsqu'elle est établie sous la forme
mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2
et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur l'existence d'effets négatifs notables du projet sur
l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence
et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la
commission propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des
recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les mesures de compensation proposées vaut
absence d'observation.
« II.- Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements
publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie agricole de plusieurs départements, le
maître d'ouvrage adresse l'étude préalable au préfet du département dans lequel se situent la
majorité des surfaces prélevées, qui procède à la consultation des préfets des autres
départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après consultation dans
chaque département de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10.
Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent d'un mois en cas de besoin.
« III.- Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai
de quatre mois à compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l'autorité
décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du
présent article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des surfaces prélevées
est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions.
« A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à
formuler sur l'étude préalable.
« Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur
l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et
l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture. Lorsque l'avis de plusieurs
préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets des départements
et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des
départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés estime que
l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation
de mesures de compensation collective.
« Art. D. 112-1-22.-Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de
compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et
privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a
été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième
mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
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Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 31 août 2016.
Manuel
Par le Premier ministre :

Valls

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
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ANNEXE 2 : DONNEES RICA OCCITANIE OTEX CAPRINS/OVINS - ESANE

Occitanie

SAU
Source

Orientation Technico-économique (OTEX)

RICA
Moyenne
triennale 2016 2018

Production brute
(€)/ha

UTA Totales
RICA

Moyenne
quinquennale
2014 - 2018

Moyenne
triennale 2016 2018

RICA

Moyenne
quinquennale
2014 - 2018

Moyenne
triennale 2016 2018

Moyenne
quinquennale
2014 - 2018

Production de l'exercice
/Investissement total
RICA
Moyenne
triennale 2016 2018

Moyenne
quinquennale
2014 - 2018

Ratio de Valeur Ajoutée
IAA / production

UTAT /ha
RICA
Moyenne
triennale 2016 2018

INSEE

Moyenne
quinquennale
2014 - 2018

OTEFDD 481 + 482 + 483 : Ovins et caprins

109,5

111,5

1,5

1,9

1 351

1 276

3,67

3,24

0,014

0,017

Total

72,2

71,9

1,9

2,2

2 153

2 224

6,39

5,39

0,027

0,031

Moyenne
triennale 2013 2015

0,831

Moyenne
quinquennale
2011 - 2015

0,768

Note méthodologique
Les données par OTEX sont issues du Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA), diffusé par le Ministère de l'Agriculture (statistique publique Agreste). https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/RICA_REGION/detail/
Les cases masquées par un S sont celles qui tombent sous secret statistique de 1er ou 2e niveau. Cela signifie que l'échantillon considéré est inssufisant pour assurer l'anonymat des données.
Le ratio de Valeur Ajoutée est calculé à partir des données INSEE sur la Valeur ajoutée par branche code NAF
Les données anciennes régions ne sont disponibles que jusqu'à 2016 pour le RICA. Elles sont donc estimées pour l'année 2017 et 2018
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