
Les projets d’aménagements sont 
nombreux sur les territoires du Rhône 
et de la Métropole, les terres agricoles 
et les exploitants sont souvent les 
premiers impactés. La perte de surfaces 
exploitables a des conséquences 
techniques et économiques sur les 
exploitations agricoles. Elles doivent être 
évaluées et réparées mais sur des bases 
compréhensibles et solides. 

Les conseillères Foncier de la Chambre 
d’agriculture accompagnent les 
exploitants et les maîtres d’ouvrage dans 
la réalisation de ces calculs.

En quoi consiste le calcul des 
indemnités ? Et sur quelle base est-il 
réalisé ? 
Justine Lanquetin : Il existe aujourd’hui deux 
protocoles régionaux d’indemnisation. Le 
protocole d’indemnisation et de réparation 
des préjudices subis par les exploitations 
agricoles lors des acquisitions immobilières 
(qu’on appelle aussi indemnités d’éviction) 
et un protocole sur la réparation des 
dommages causés lors des travaux (qu’on 
appelle plus communément de dégâts aux 
cultures). 
Ces protocoles donnent des bases de 
calcul communes au niveau régional 
tout en prenant en compte les 
spécificités départementales et surtout 
les caractéristiques de chacune des 
exploitations concernées. Ces protocoles 
sont reconnus par la profession agricole 
mais également par les services fiscaux 
et le juge de l’expropriation. Ils sont donc 
une base solide pour échanger et négocier 
avec les propriétaires ou les aménageurs. 

Et concrètement, comment ça se passe ? 
J.L. : Pour les évictions, la conseillère 
Foncier rencontre l’exploitant pour 

recueillir l’ensemble des informations 
nécessaires au calcul et être sûre que 
l’ensemble des impacts économiques 
seront bien pris en compte  (niveau des 
DPB, contrat spécifique sur la parcelle…).
Pour les travaux, on distingue deux pha-
ses : on réalise un état des lieux avant 
les travaux puis un constat après la 
réalisation des travaux. En fonction des 
dégâts constatés (ornières, clôtures à 
refaire…) on calcule les indemnités dues 
à l’exploitant.

Pourquoi avez-vous fait appel à la 
Chambre d’agriculture pour le calcul 
des indemnités ?
S.G. : J’ai l’habitude de me tourner vers 
la Chambre et le syndicat auquel je cotise 
pour tout renseignement concernant le 
foncier. Dans ce cadre, on est rapidement 
informé de nos droits en tant qu’exploitant 
agricole. J’ai fait réaliser le calcul par 
la Chambre d’agriculture pour savoir 

précisément ce que j’allais toucher dans 
le cadre de la reprise de mes terrains.

Quel est l’intérêt de faire réaliser ce 
travail par la Chambre d’agriculture ?
S.G. : Ils ont la connaissance des barèmes 
et en principe tout se passe bien car le 
calcul est complet. Je n’ai jusqu’à présent 
pas eu de problème.
J.L. : Le calcul réalisé par la Chambre est 
précis et toutes les sommes indiquées 
sont expliquées et justifiées. Il n’y a pas 
de généralités car chaque exploitation est 
différente ! On ne peut pas résumer le 
préjudice à des centimes par m² ! n 

 
3 Contacts

Beaujolais : Laura SANGOUARD
Agglomération Lyonnaise : Justine LANQUETIN
Ouest Lyonnais : Marta PASUT-MOYNE
Service Aménagement foncier &  
urbanisme - T. 04 78 19 61 20

L’Information agricole du Rhône - N°2556 - jeudi 10 octobre 2019 Zoom sur... n 1

La Chambre d’agriculture
CALCUL D’INDEMNITÉS /  ÉVALUER et RÉPARER justement les dommages causés aux exploitations 
agricoles lors de travaux. Interviews croisées d’un agriculteur de l’Est Lyonnais et de Justine Lanquetin, 
conseillère foncier à la Chambre d’agriculture.

Une juste indemnité pour les terrains agricoles 

Pose d’une canalisation de gaz sur la commune de Corcelles en Beaujolais 
- La Chambre d’agriculture accompagne Grt Gaz et les exploitants dans le 
calcul des indemnitées de dégats aux cultures

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIVITÉS / Vous souhaitez appréhender les enjeux 
de l’agriculture locale dans vos projets d’aménagement ou d’urbanisme ? 

Anticiper pour mieux aménager 
Les conseillers de la Chambre d’agriculture vous aident à réaliser des choix d’aménagement 
éclairés tenant compte des enjeux agricoles locaux dans un souci de développement maitrisé 
et économe du territoire.

n ACTIVITÉ AGRICOLE : FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX
Vous connaitrez précisément l’activité agricole de votre territoire pour en définir les enjeux, les 
intégrer dans vos choix d’aménagement et créer un lien privilégié avec les exploitants agricoles.

n AMÉNAGEMENT : DÉTERMINER LES IMPACTS AGRICOLES
Grâce à une analyse détaillée, vous appréhendez les impacts de vos projets d’aménagements (zones 
d’activités, infrastructures…) sur les exploitations agricoles et trouvez des solutions nécessaires 
à la réparation des préjudices.

n COMPENSATION AGRICOLE COLLECTIVE : RÉALISER UNE ÉTUDE PRÉALABLE
Vous êtes soumis à l’étude préalable agricole ? Une analyse fine du territoire vous permettra de 
connaitre les effets de votre projet sur l’économie agricole. Nos conseillers vous préconiseront les 
mesures pour éviter et réduire les impacts de votre projet sur les filières agricoles et les mesures 
compensatoires à mettre en œuvre pour consolider l’économie agricole du territoire. 

n AMENAGEMENT : CALCULER LES INDEMNITÉS D’ÉVICTION
Vous obtenez des évaluations économiques des préjudices subis par les exploitants agricoles lors 
d’acquisitions immobilières et vous avez à disposition un juste calcul des indemnités permettant 
de poser les bases de négociation. 

n DÉGÂTS AUX CULTURES : CALCULER LES INDEMNITÉS
Vous disposez de l’évaluation technique et économique des dommages occasionnés lors de 
travaux sur des parcelles exploitées et vous obtenez un juste calcul des indemnisations. n

INFO + / DISPOSITIF ERC 
Un dispositif pour recréer 
le potentiel de production
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt rend obligatoire les études préalables agricoles 
pour les projets susceptibles de générer des conséquences négatives 
sur l’économie agricole, ainsi que l’obligation d’éviter, réduire voire 
compenser ces impacts.
L’étude doit contenir :
• Une description du projet et la délimitation du territoire concerné
• Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire
• L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie 

agricole du territoire
• Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les 

effets négatifs notables du projet
• Les mesures de compensation collective envisagées pour 

consolider l’économie agricole du territoire concerné.

La Chambre d’agriculture accompagne d’ores et déjà les maîtres 
d’ouvrage dans ce nouveau dispositif complexe. Elle vous assure 
une vision complète et impartiale de l’analyse via une méthodologie 
proposée par les services de l’Etat. 

Vous voulez savoir si votre projet est concerné par l’Etude préalable 
agricole ? 
Vous souhaitez être accompagnés dans la réalisation de votre 
Etude Préalable Agricole ? 

Contact : Marta Pasut-Moyne - 04 78 19 61 23
www.rhone.chambre-agriculture.fr n

RETROUVEZ VOTRE 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 
AU CONGRÈS DES MAIRES ! 
ESPACE « RÉSEAU CONSULAIRE » 
STAND N°80
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