
Le principe « Eviter-
Réduire-Compenser » 
appliqué à l’agriculture. 



Le contexte avant l’instauration du 
principe ERC appliqué à l’agriculture.

L’artificialisation en 
France représente 
entre 40 000 et 90 
000 hectares / an

Mesures de 
compensation 

écologique : ratios 
surfaciques de 1 

pour 1 à 1 pour 10

Application de la 
compensation forestière 

: coefficient 
multiplicateur de 1 à 5.
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Disparition 
irréversible 
d’espaces 
agricoles.

Des changements 
d’occupation et 

d’usages.

Une baisse de 
la production 

agricole + 
impact sur les 
filières amont 

/ aval.
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Fournisseurs de 
matériels, 

produits phyto, 
semences…

Consommations 
intermédiaires

Entreprises 
de travaux, 

de 
construction

Emplois 
agricoles 

permanents /  
saisonniers

Structures de 
conseil, 

ingénierie

Organismes 
stockeurs

Outils de 
transformation

Structures de 
commercialisation

Les impacts collectifs agricoles

Structures 
de 

distribution

Perte de 
potentiel 

économique
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Une exigence ERC pour l’agriculture créée 
par la loi d’avenir de 2014
 Création d’un article L.112-1-3 au sein du code rural :

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou
privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont
susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur
l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable comprenant
au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial
de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets
du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et
réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des
mesures de compensation collective visant à consolider
l’économie agricole du territoire.

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

Un décret détermine les modalités d’application du présent article,
notamment les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements
publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable.

Entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er
janvier 2016.



Ce qu’il faut retenir !

 Les priorités demeurent l’évitement et la réduction des 
impacts sur => 

– la disparition de terres agricoles et naturels, 

– les impacts sur l’environnement (et donc sur les 
nécessités de compensation écologique),

– l’économie agricole d’un territoire.

 D’abord Eviter : revoir la localisation si c’est possible !

 Ensuite Réduire : diminuer l’emprise du projet et le 
redimensionner pour optimiser le foncier impacté !

 Enfin Compenser : pour les impacts résiduels sur 
l’économie agricole (après aménagements fonciers le 
cas échéant).

5



La compensation collective agricole

Ce que c’est : 

 Des mesures « collectives » : en nature ou sous 
forme de financements d’investissements dans 
des équipements, des aménagements, des 
ouvrages….

 Des mesures visant à « consolider l’économie 
agricole » => recréer une valeur ajoutée sur le 
territoire et/ou dans une filière et un nouveau 
potentiel économique.

 Des projets portés ou non par les exploitants 
directement concernés. 
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Le contenu du décret n° 2016-1190 du 31/08/2016 relatif 
à l’étude préalable et aux mesures de compensation

Champ 
d’application de 

l’étude préalable  

Contenu de l’étude 
préalable

Processus de 
« validation »

Liens avec 
l’étude d’impact 
environnemental

Décret
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Le champ d’application de l’étude
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Projets soumis à étude d’impact environnemental systématique
(exclusion des projets relevant du « cas par cas »)

Emprise du projet située en tout ou partie sur une zone agricole, 
forestière, naturelle ou à urbaniser délimitée par un doc d’urba +
parcelle actuellement affectée à une activité agricole (au sens de 
l’article L. 311 du code rural) ou l’ayant été dans les 5 ans (3 ans 

pour la zone AU) précédant le dossier de demande 
d’autorisation.

Surface prélevée* de manière définitive ≥ à un seuil défini 
par arrêté du préfet de département, après avis de la CDPENAF:  

un ou plusieurs seuils compris entre 1 et 10 ha, en tenant 
compte des types de production et de leur valeur ajoutée.

A défaut, le seuil est de 5 ha. 

* Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations…, la
surface mentionnée correspond à celle prélevée pour la réalisation de
l’ensemble du projet.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025086815


Les opérations visées
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ICPE
•Agricoles (ex : ≥ 400 veaux boucherie, ≥ 200 VL, ≥ 750 places truies).

•Non agricoles (ex : carrières) 

Infrastructures de transport
•Infrastructures ferroviaires
•Infrastructures routières (autoroutes et voies rapides, création 4 voies, 2 
voies => 4 voies, routes > 10 km)

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
•Barrages et retenues d’eau ≥ 1 million m3 ou hauteur ≥ 20 m.
• Dispositifs de captage des eaux souterraines ≥ 10 millions m3.

Forages et mines
•Travaux de forage et d’exploitation minière
•Travaux miniers

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
•ZAC, permis aménager, PC, villages de vacances si création de surface 
de plancher ≥ 40 000 m2 ou terrain d’assiette ≥ 10 ha.

• Pistes de ski et aménagements associés ≥ 2 ha en site vierge ou 4 ha 
hors site vierge.  

•Toutes opérations d’aménagement foncier.
• Premiers déboisements et déboisements en vue de la reconversion des 
sols ≥ 25 ha.



Travaux / opérations / ouvrages susceptibles 
d’avoir un impact négatif important 

Pas d’étude 
agricole 

préalable

Soumission à étude d’impact systématique ?

Oui Non

Localisation des terres 

RNU / carte 
communale

Zone A et N Zone AU Zone U

Affectation à une AA dans les 5 (ou 3) ans 
précédant le dépôt du dossier ? 

Etude 
agricole 

préalable

Oui Non

Surface prélevée de manière définitive 

Oui Non

Prélèvement > seuil départemental
Non

Oui



Le contenu de l’étude préalable
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Une description du projet et la délimitation du territoire concerné, 

Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire 
concerné : elle porte sur la production agricole primaire, la 1ère

transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles 
et justifie le périmètre retenu. 

L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie 
agricole du territoire concerné en 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. Elle établit que ces mesures ont été 

correctement étudiées et indique, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles elles n’ont pas été retenues ou jugées insuffisantes. 

L’étude tient compte des bénéfices résultant es procédures 
d’aménagement foncier. 

Le cas échéant, les mesures de compensation collective visant à 
consolider l’économie agricole du territoire, l’évaluation de leur coût 

et les modalités de leur mise en oeuvre.



Le processus de validation de l’étude
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Transmission 
de l’étude

Transmission 
de l’étude

Avis motivé sur 
l’existence d’effets 

négatifs notables du 
projet sur l’économie 

agricole, sur la 
nécessité des mesures, 

leur pertinence, leur 
proportionnalité…

2 
mois

4 
mois

Avis motivé



Situation d’un ouvrage situé ou 
impactant plusieurs départements 

 Le seuil de prélèvement retenu est le seuil le plus bas des seuils 
applicables dans les différents départements concernés.

 Lorsque les conséquences négatives d’un ouvrage 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 CDPENAF. Il peut prolonger le délai consultation 
de la CDPENAF d'un mois en cas de besoin (ce qui le porterait à 3 
mois).

 Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis, ces avis et l'étude 
préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures 
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.
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Liens avec l’étude d’impact environnementale

 L’étude d’impact peut tenir lieu d’étude agricole 
préalable si elle contient les éléments prévus par le 
décret (dans ce cas, l’étude agricole sera soumise à EP 
avec le reste de l’étude d’impact environnnementale).  

 Application aux projets de travaux, ouvrages ou 
aménagements publics et privés en cours pour lesquels 
l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du code de 
l’environnement sera transmise à compter du 1er

décembre 2016 à l’autorité administrative compétente 
en matière d’environnement définie à l’article R. 122-6 
du code de l’environnement. 
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Aucune mention sur la gouvernance 
et les mesures de compensation

 Le décret ne prévoit rien en termes de :

– Typologie de mesures,

– Candidats éligibles,

– Critères/ Priorité à retenir,

– Taux et modalités de financement,

– Gouvernance de pilotage, d’orientation et de sélection…

 Choix laissé localement. 

 La seule obligation : le maitre d’ouvrage informe le préfet de la 
mise en œuvre des mesures de compensation selon une 
périodicité adaptée à leur nature. 
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Exemples de mesures de compensation

 Les projets compensateurs peuvent prendre des formes 
diverses :

– Restructuration foncière (AFAF, ECIR…),

– Reconquêtes de friches agricoles et reconversion d’espaces 
artificialisés (ou destinés à l’être),

– Travaux d’aménagement (réseau d’irrigation, retenues, 
dessertes…),

– Consolidation de filières par des investissements dans des 
bâtiments (atelier de transformation, local CUMA, drive 
fermier, point de vente collectif…)…

=> Prévoir un financement pour l’animation (action 
prospective, temps d’ingénierie, études diverses…).
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Merci de votre attention.


