
Étude d’impact 
de consommation 
des terres agricoles

AMÉNAGER L’ESPACE

Depuis 2019, la loi ELAN a introduit la faculté 
pour le préfet, via les travaux de la Commission 
Départementale  d’Aménagement Commerciale 
(CDAC), de solliciter la réalisation d’une étude 
spécifique de consommation des terres  pour les 
projets impactant des surfaces agricoles.

VOUS SOUHAITEZ

  Prendre en compte l’agriculture dans le 
cadre du projet d’aménagement.

  Apprécier l’impact du projet sur l’activité et 
l’économie agricole.

  Répondre à la demande du Préfet dans le 
cas de l’analyse du projet lors du passage 
en CDAC.

  Informer, concerter les exploitations et les 
acteurs agricoles du territoire.

  Avoir une vision claire des enjeux agricoles 
sur le territoire autour du projet.

NOUS VOUS PROPOSONS

  La description de l’état initial de 
l’activité agricole des surfaces 
impactées sur la base d’un recensement 
précis des données agricoles, d’analyses 
cartographiques et de la consultation 
des acteurs du territoire.

  L’étude des impacts du projet sur 
l’économie agricole du territoire et sur 
les exploitations concernées, ainsi que 
leur évaluation financière.



Étude d’impact 
de consommation 
des terres agricoles

NOTRE DÉMARCHE

•  Une prestation répondant à la 
circulaire d’août 2020, tout en 
s’adaptant à vos besoins et à 
l’échelle du projet.

•  De l’expertise dans l’évaluation des 
impacts sur l’activité agricole.

•  Des méthodes d’analyse prospective 
et stratégique.

NOS ATOUTS

•  Ancrage territorial.

•  Connaissance des filières 
amont et aval.

• Expertise pluridisciplinaire.

•  Capacité à mobiliser les 
agriculteurs et acteurs locaux.

NOS RÉFÉRENCES

•  Etudes dans le cadre de 
développement de zones 
commerciales ou de zones 
d’activités : Brest Métropole, 
Ville de Quimper, Lamballe  
Terre et Mer, CC du Kreiz 
Breizh, Lorient Agglomération, 
Société d’aménagement et de 
développement 35, CC du Pays de 
Redon, St Malo Agglomération…

ALLER PLUS LOIN

•  Accompagnement individuel ou 
collectif pour compenser les 
exploitants agricoles impactés 
directement par le projet  
(évaluation des indemnités 
d’éviction, accompagnement 
pour favoriser les échanges 
parcellaires entre exploitants…).

•  Étude Éviter - Réduire - 
Compenser (ERC).

Vos interlocuteurs

Chambre d’agriculture de Bretagne
Rue Maurice Le Lannou - CS 74223
35042 Rennes cedex

SERVICE TERRITOIRE
Laurence Fablet - Tél. 02 97 46 22 60
laurence.fablet@bretagne.chambagri.fr

www.chambres-agriculture-bretagne.fr

Pour découvrir l’essentiel de l’information agricole s’inscrire à la newsletter :

http://www.agriculture-collectivites.bzh/nous-connaitre/newsletter/
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Prestation sur devis. Conditions générales 
de vente sur simple demande.


