
  

 

 

 

ETUDE FONCIERE ET CARTOGRAPHIE  

DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SITUEES AUTOUR  

DU PROJET D’AMENAGEMENT 2X2 VOIES DE LA RN13  

SUR LA SECTION EVREUX - CHAUFFOUR-LES-BONNIERES (27) 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2019 

 

 

SAFER de Normandie / Service Etudes et Collectivités 

2 rue des Roquemonts 

CS 65214 

14052 CAEN Cedex 4 

service.etudes@saferdenormandie.fr

 

  Vue de la RN13 à l’entrée d’Evreux   Projet attendu  



1 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

PREAMBULE ..................................................................................................................... 2 

 

1. ETUDE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LA ZONE D’ETUDE ................................ 3 

a) Le périmètre d’étude .................................................................................................................. 3 

b) La représentation cartographique ............................................................................................. 4 

c) Les exploitations ......................................................................................................................... 5 

d) Les surfaces agricoles dans la zone d’étude .............................................................................. 6 

e) Structuration et situation géographique des exploitations ...................................................... 8 

f) Les exploitants ............................................................................................................................ 9 

g) Tableau des exploitations......................................................................................................... 12 

 

2. ETUDE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SOUS L’EMPRISE FONCIERE DU PROJET ........13 

a) Le périmètre d’étude ................................................................................................................ 13 

b) La représentation cartographique ........................................................................................... 14 

c) Les exploitations ....................................................................................................................... 15 

d) Les surfaces agricoles sous l’emprise foncière du projet ........................................................ 17 

e) Structuration et situation géographique des exploitations .................................................... 19 

f) Les exploitants .......................................................................................................................... 20 

g) Tableau des exploitations......................................................................................................... 22 

 

3. ANALYSE A DIRE D’EXPERTS ET SYNTHESE .................................................................23 

a) Description du territoire ........................................................................................................... 23 

b) Agriculture ................................................................................................................................ 23 

c) Marché foncier agricole ............................................................................................................ 23 

d) Tableau de synthèse ................................................................................................................. 24 

 

4. CONCLUSION ............................................................................................................25 

 

 

 

 

 



2 

 

PREAMBULE 
 

 

La Région Normandie a obtenu en 2018 la délégation de maitrise d’ouvrage de l’Etat pour la mise à 

2×2 voies d’une portion de la RN13 entre Evreux dans l’Eure et Chauffour-lès-Bonnières dans les 

Yvelines (environ 23,5 km). L’objectif de cet aménagement routier est notamment d’apporter à la ville 

d’Evreux une liaison rapide avec Paris et favoriser le développement économique du département de 

l’Eure.  

 

Le projet routier impactera l’activité agricole locale caractérisée par la céréaliculture dominante. Le 

besoin foncier direct pour l’emprise du projet est de l’ordre de 60 à 100 ha. Mais plus que le 

prélèvement des surfaces à urbaniser (route, brettelles, bassins, …), c’est la déstructuration des 

exploitations qui devrait avoir le plus d’impacts sur l’activité agricole. Pour des raisons de sécurisation 

de l’ouvrage, certains accès à la route seront temporairement fermés et d’autres le seront 

définitivement, ayant pour conséquence de rallonger le temps de parcours des engins agricoles, voire 

de couper complètement l’accès aux agriculteurs à certaines parties de leur exploitation.  

 

Afin de préparer et organiser des premières réunions de travail et de concertation, notamment avec 

les représentants du monde agricole, la Région Normandie souhaite disposer d’un premier état des 

lieux foncier des exploitations agricoles concernées ou situées à proximité du projet routier. 

 

La Région Normandie a ainsi missionné la SAFER de Normandie pour la réalisation d’une étude foncière 

et la cartographie des exploitations agricoles situées d’une part dans un rayon de 2 km autour du projet 

routier, et d’autre part dans le faisceau routier défini par une zone 50 m de part et d’autre du tracé 

prévisionnel. 

 
 

 

 

 Insertion difficile d’un tracteur sur la RN13 

 Vue de la RN13 en direction de Chauffour 
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1. ETUDE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LA ZONE 

D’ETUDE 

 

a) Le périmètre d’étude  

Le périmètre d’étude est défini par un rayon de 2 km de part et d’autre du projet d’aménagement 

routier de la RN13 (voir devis en annexe 1). La surface concernée est d’environ 10 049 ha située sur 26 

communes euroises et 4 communes yvelinoises. 

Au total, 139 exploitations agricoles ont été recensées dans la zone d’étude. 112 exploitations sont 

rattachées au département de l’Eure et 27 au département des Yvelines. 

 

 

 
 

Elles mettent en valeur 20 228 ha dont 5 889 ha dans le périmètre d’étude, soit 59% de terres agricoles 

exploitées dans cette zone d’étude.  
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b) La représentation cartographique 

 

Pour faciliter l’utilisation des résultats dans cette étude, nous avons attribué à chaque exploitation un 

numéro d’exploitation unique, de 001 à 139, qui est identique dans le rapport, les cartes et les 

tableaux de l’étude. 

 

Nous avions envisagé les cartographies des exploitations de cette zone d’étude en découpant cette 

zone en plusieurs tronçons, avec une représentation cartographique à la même échelle pour tous les 

tronçons et un tableau d’assemblage récapitulatif. Mais les exploitations sont pour la plupart étendues 

le long de la route, et le nombre d’exploitations par tronçon était trop important pour avoir une 

représentation lisible (en moyenne 42 exploitations par tronçon à cartographier). 

 

Nous avons donc établi un découpage de la zone d’étude qui est un bon compromis entre le nombre 

d’exploitations représentées par carte et l’échelle de représentation cartographique (pas plus de 20 

exploitations plutôt groupées par carte). 

 

Ainsi, ont été réalisées 3 cartes avec 18 exploitations et 5 cartes avec 17 exploitations. Pour chaque 

secteur, ont été réalisés un exemplaire en orthophoto centré sur le périmètre d’étude, et un autre sur 

fond scan 25 montrant l’étendue des exploitations. 

 

Voici ci-dessous l’exemple des 2 cartes A0 des exploitations 001 à 018. 
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c) Les exploitations 

 

Toutes les exploitations, exceptée une, ont un siège d’exploitation principal ; et une exploitation a 

également un siège d’exploitation secondaire. 49 sièges d’exploitations sont situés dans la zone 

d’étude, soit 35% du nombre total de sièges d’exploitation.  

 

Une carte de tous les sièges d’exploitations est disponible au format A0.  

 

La taille moyenne des exploitations est de 145 ha, la plus grande mesurant 577,97 ha et la plus petite 

1,83 ha. 

 

 

 

Les exploitations de la zone d’étude sont de plus grandes taille en moyenne que la taille moyenne des 

exploitations euroises (91 ha). 

 

Les îlots d’exploitation sont en moyenne au nombre de 30 par structure (19 îlots par exploitations en 

moyenne dans l’Eure), 80 îlots pour la plus grande exploitation et 1 îlot valorisé dans les plus petites 

(îlot de subsistance ou rétention foncière ou activité agricole de loisir).  

 

Selon les données étudiées deux exploitations, 021 et 034, cultivent leurs terres entièrement en 

cultures biologiques, dont respectivement 3 îlots pour  environ 16 ha et 1 îlot pour près de 2 ha cultivés 

dans la zone d’étude. 

 

Parmi les 139 exploitations agricoles recensées, 53 exploitations sont des exploitations individuelles 

et 86 ont une forme sociétaire. 76% des sociétés sont des EARL. 
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EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité limitée 
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
SARL : Société À Responsabilité Limitée 
SCEA : Société Civile d'Exploitation Agricole 
 

 

 

 

d) Les surfaces agricoles dans la zone d’étude 

 

Dans le périmètre d’étude, les surfaces agricoles exploitées le sont majoritairement par les EARL : 

2 930 ha pour 50% des terres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exploitations concernées cultivent en moyenne 42,36 ha dans la zone d’étude ; 258,74 ha pour la 

plus concernée, et à peine 1 000 m² pour la moins concernée. 

 

30% du nombre total des exploitations concernées mettent en valeur peu de surface sous le projet 

(moins de 10 ha). 15 exploitations, soit 11%, cultivent plus de 100 ha de terres sous le périmètre 

d’étude dont 9 plus de 150 ha. 
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En moyenne la zone d’étude recouvre 37,71% des surfaces totales cultivées par les exploitations 

identifiées, avec pour la moins concernée 0,03% de sa surface et 100% des surfaces exploitées pour 

les plus concernées. 

 

 

 
 

29% des exploitations ont moins de 10 % de leurs terres agricoles sous le périmètre d’étude. 20% des 

structures mettent en valeur entre 75 et 100% de leur exploitation dans cette zone, dont pour 18 

structures plus de 90%. 
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e) Structuration et situation géographique des exploitations 

 

Nous avons visuellement qualifié la structuration des différentes exploitations par 4 qualificatifs : 

dispersés, plutôt dispersés, plutôt regroupés et regroupés. 

 

Vous retrouverez ci-dessous ces données de structuration sous forme de tableau et différenciés selon 

la nature juridique des exploitations. 

 

Structuration des îlots 

des exploitations 

Exploitation 

individuelle 
EARL GAEC SARL SCEA Total 

Dispersés 10 25 1 0 6 42 

Plutôt dispersés 12 20 1 2 2 37 

Plutôt regroupés 17 17 2 0 5 41 

Regroupés 14 3 0 0 2 19 

Total 53 65 4 2 15 139 
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46% des exploitations a son 

parcellaire réparti de part et 

d’autre du projet d’aménagement 

routier de la RN13. 
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f) Les exploitants 

 

Les exploitations identifiées sont dirigées par 159 exploitants ou co-exploitants, âgés de 22 à 85 ans. 

L’âge moyen des exploitants est de 54,73 ans. 

 

 

  Individuel EARL GAEC SARL SCEA Total Pourcentage 

Age inconnu 7 0 2 0 0 9 6% 

< 40 ans 2 10 2 0 5 19 12% 

40 à 50 11 20 2 0 4 37 23% 

de 51 à 59 7 23 3 0 3 36 23% 

de 60 à 69 ans 16 21 1 1 6 45 28% 

> 69 ans 10 2 0 1 0 13 8% 

Total 53 76 10 2 18 159 100%  

Pourcentage 33% 48% 6% 1% 11% 100%    

 

36% des exploitants sont âgés de 60 ans ou plus. 
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La carte ci-dessous, disponible au format A0, représente les exploitations selon l’âge des exploitants. 

 

 
 

 

 Exploitations entières 
Partie des exploitations située dans  

le périmètre d'étude  

Classes d'âge 
Surface cumulée 

(ha) 

Pourcentage 

de surface * 

Surface cumulée 

(ha) 

Pourcentage 

de surface * 

Part de surface 

exploitée dans la 

partie agricole du 

périmètre d'étude 

inconnu 825 4% 294 1,5% 5% 

de 23 à 40 ans 2781 14% 667 3,3% 11% 

de 40 à 50 ans 4996 25% 1472 7,3% 25% 

de 50 à 60 ans 5946 29% 2027 10% 34% 

de 60 à 70 ans 4682 23% 1035 5,1% 18% 

de 70 ans à 85 ans 999 5% 393 1,9% 7% 

TOTAL 20228 100% 5889 29,1% 100% 
 

* : par rapport à la surface totale des exploitations 

 

 

Il semble se dégager que les plus jeunes exploitants (moins de 40 ans), mettant en valeur 11% de la 

part exploitée du périmètre d’étude, se concentrent aux 2 extrémités du projet près d’Evreux et de 

Chauffour, là  où se concentrent aussi les exploitants les plus âgés qui cultivent près de 25% de la part 

agricole du périmètre. 
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Cela révèle 2 informations : 

 

1) La reprise probable et prochaine de certaines exploitations tenues par des exploitants âgés 

pourrait accentuer la présence de jeunes exploitants dans ces secteurs aux extrémités du 

projet. 

2) Un potentiel foncier mobilisable au regard des surfaces exploitées dans les plus de 60 ans, ce 

qui révèle une certaine urgence à s’inscrire dans l’anticipation de la constitution de réserves 

foncières agricoles pour compenser les préjudices à venir du projet et lui permettre de se 

réaliser dans les meilleures conditions. 
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g) Tableau des exploitations 

Le tableau des exploitations, dont voici un extrait, est joint en annexe 2. 

 

PARTIE 1    -     TABLEAU DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LA ZONE D'ETUDE 

Numéro 

d'exploitation 

Numéro 

Pacage 
SIRET 

Forme 

juridique 
Nom de l'exploitation  

Code 

postal 

Commune du 

siège de 

l'exploitation 

Nombre de 

sièges 

d'exploitation 

Exploitant 1 

Age de 

l'exploitant 

1 

Exploitant 2 Exploitant 3 Exploitant 4 

Surface de 

l'exploitation 

(ha) 

Surface 

dans la 

zone 

d'étude 

(ha) 

Pourcentage 

l'exploitation 

dans la zone 

d'étude 

Présence de 

l'exploitation 

sous le tracé  

001   
Exploitation 

individuelle 
   1         151,03 17,5796 11,6 oui 

002   
Exploitation 

individuelle 
   1         90,32 56,2422 62,3 non 

003   
Exploitation 

individuelle 
   1         169,45 69,6154 41,1 non 

004   
Exploitation 

individuelle 
   1         165,17 68,3220 41,4 oui 

005   
Exploitation 

individuelle 
   1         10,09 7,9866 79,2 non 

006   
Exploitation 

individuelle 
   1         8,18 8,1827 100 non 

007   
Exploitation 

individuelle 
   1         8,39 8,3582 99,6 non 

008   
Exploitation 

individuelle 
   1         7,78 7,7478 99,6 non 

009   
Exploitation 

individuelle 
   1         78,18 69,5910 89,0 oui 

010   
Exploitation 

individuelle 
   1         82,87 82,7734 99,9 non 

011   
Exploitation 

individuelle 
   1         13,52 9,3368 69,1 oui 

012   
Exploitation 

individuelle 
   1         211,82 185,0709 87,4 oui 

013   
Exploitation 

individuelle 
   1         200,35 18,3782 9,2 non 

014   
Exploitation 

individuelle 
   1         25,95 25,9478 100 oui 

015   
Exploitation 

individuelle 
   1         8,78 8,7578 99,7 non 

016   
Exploitation 

individuelle 
   1         129,82 4,4172 3,4 non 

017   
Exploitation 

individuelle 
   1         139,07 124,9599 89,9 non 

018   
Exploitation 

individuelle 
   1         105,87 13,4198 12,7 non 

019   
Exploitation 

individuelle 
   1         305,59 95,2432 31,2 oui 

020   
Exploitation 

individuelle 
   1         206,22 54,7378 26,5 non 

021   
Exploitation 

individuelle 
   1         106,19 15,7128 14,8 non 

022   
Exploitation 

individuelle 
   1         104,87 52,6654 50,2 oui 
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2. ETUDE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SOUS L’EMPRISE 

FONCIERE DU PROJET 

 

a) Le périmètre d’étude  

 

Le tracé prévisionnel de l’aménagement de la RN13 (environ 23 km) devrait conduire à un 

prélèvement foncier de l’ordre de 80 ha (selon le fichier fourni par la Région à la SAFER). Il s’agit d’un 

aménagement sur place et les prélèvements fonciers auront lieu en contigüité de la route existante. 

 

L’analyse de l’impact potentiel du projet sur l’agriculture est réalisé sur un faisceau routier, établi sur 

la base d’une zone tampon de 50 m de part et d’autre du tracé prévisionnel (surface de 560 ha), et 

représentant la zone de passage possible du projet routier. 

 

 
 

 

 Surface 

totale 

Surface 

exploitée 

Nombre 

d'exploitations 

Sous le 

faisceau 
561 ha 359 ha 60 

Sous le tracé 

routier 
120 ha 53 ha 51 

 

 

Le projet s’étend sur 10 communes euroises et 1 commune yvelinoise. 

 

Au total, 60 exploitations agricoles ont été recensées sous l’emprise foncière du faisceau routier. 55 

exploitations sont rattachées au département de l’Eure et 5 au département des Yvelines. 

 

Le présent recensement représente les exploitations sous l’emprise foncière du faisceau. Elles sont 

cartographiés sur la carte ci-dessous (disponible au format A0). 
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Elles mettent en valeur 9 460 ha dont 359 ha sous l’emprise foncière du faisceau du projet 

d’aménagement routier (64% de l’emprise). 

 

A l’intérieur de ce tracé prévisionnel RN13, l’impact effectif serait d’ordre de 53 ha de surfaces 

exploitées. 

 

 

b) La représentation cartographique 

 

Le projet d’aménagement de la RN13 a été découpé en 3 zones A, B et C (voir ci-dessous) à 

cartographier. 

 

Chaque carte A, B et C représente environ 26 exploitations agricoles (une même exploitation pouvant 

être représentée sur plusieurs cartes si elle se trouve sur les différentes parties). Elles ont été réalisées 

en orthophoto centrée sur la partie à représenter, et sur fond scan 25 montrant l’étendue des 

exploitations présentes sur la zone. 
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Voici ci-dessous l’exemple des 2 cartes A0 des exploitations présentes sur la partie A du périmètre 

d’étude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

c) Les exploitations 

 

Toutes les exploitations ont un siège d’exploitation principal ; et une exploitation a également un siège 

d’exploitation secondaire.  

 

Parmi les 60 exploitations concernées par le faisceau routier, 31 ont leurs sièges d’exploitations situés 

à moins de 2 km du projet de tracé (représentant 52% du nombre total de sièges). Et plus 

particulièrement, 2 sièges d’exploitation sont situés à moins de 50 mètres du futur tracé envisagé 

(exploitations 038 et 091).  

Cela représente un point de vigilance dans la manière dont le tracé sera affiné pour ne pas impacter 

les sites de production en tant que tel.  

 

La surface moyenne des exploitations concernées par le faisceau routier est de 158 ha, la plus grande 

mesurant 385 ha et la plus petite 8 ha. 

 

Les exploitations présentes sous l’emprise du projet sont en moyenne plus grandes que celles situées 

sous le périmètre d’étude (145 ha), ainsi que la moyenne euroise (91 ha).  
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Les îlots d’exploitation sont en moyenne au nombre de 32 par structure, 80 îlots pour la plus grande 

exploitation et 2 îlots valorisés dans la plus petite.  

 

Selon les données étudiées, aucune terre n’est exploitée en agriculture biologique sous l’emprise du 

projet. 

 

Parmi les 60 exploitations agricoles recensées, 21 exploitations sont des exploitations individuelles et 

39 sont sous la forme sociétaire, principalement des EARL (pour 77% des formes sociétaires). 
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d) Les surfaces agricoles sous l’emprise foncière du projet 

 

Sous l’emprise du projet, les surfaces agricoles sont exploitées majoritairement par les EARL pour 

43% des surfaces. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les exploitations sont impactées en moyenne par 6 ha à l’intérieur du faisceau routier, avec une 

emprise de 37,6 ha pour la plus concernée, et de 155 m² pour la moins impactée. 

 

De nombreuses structures agricoles cultivent peu de surface sous l’emprise du projet : 38% mettent 

en valeur moins de 2 ha. 11 exploitations, soit 18% du nombre total des exploitations concernées, ont 

plus de 10 ha de terres sous l’emprise foncière. 
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En moyenne l’emprise du projet impacte 4,6% des surfaces totales cultivées par les exploitations, avec 

pour la moins impactée 0,01 % de sa surface et 20,4 % de la surface totale pour la plus concernée. 

 

La grande majorité (70%) des exploitations ont moins de 5 % de leurs terres agricoles sous l’emprise 

du projet. 12% des structures mettent en valeur plus de 10% de leur exploitation sous l’emprise 

foncière dont 3 structures plus de 18% de leurs terres. 
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e) Structuration et situation géographique des exploitations 

 

Structuration des îlots 

des exploitations 

Exploitation 

individuelle 
EARL GAEC SCEA Total 

Dispersés 3 11 1 2 17 

Plutôt dispersés 5 9 1 1 16 

Plutôt regroupés 10 7 1 2 20 

Regroupés 3 3 0 1 7 

Total 21 30 3 6 60 

 

Plus de 50% des exploitations ont déjà leurs ilots culturaux plutôt dispersés ou dispersés. Le reste des 

exploitations, plus groupées, risque de se trouver impacté par le projet et subir une dispersion plus ou 

moins importante. 

 

Dans les 2 cas, il faudra porter une attention particulière aussi bien sur les exploitations dispersées que 

sur la déstructuration potentielle. 

 

 
 

La grande majorité des exploitations (70%) sont situées de part et d’autre du projet de tracé routier.  
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f) Les exploitants 

 

Les exploitations identifiées sur l’emprise du projet sont dirigées par 71 exploitants ou co-exploitants, 

âgés de 22 à 85 ans et dont l’âge moyen est de 53,54 ans.  

 

  Individuel EARL GAEC SARL SCEA Total Pourcentage 

Age inconnu 1 0 1 0 0 2 3% 

< 40 ans 0 3 2 0 2 7 10% 

40 à 50 4 11 1 0 3 19 27% 

de 51 à 59 4 13 4 0 1 22 31% 

de 60 à 69 ans 6 8 0 0 1 15 21% 

> 69 ans 6 0 0 0 0 6 8% 

Total 21 35 8 0 7 71   

Pourcentage 30% 49% 11% 0% 10%     

 

58% des exploitants sont âgés de 40 ans à 59 ans. 
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La carte ci-dessous représente les exploitations concernées par le projet selon l’âge des exploitants. 

 

 

 

 Exploitations entières 
Partie des exploitations située dans  

le périmètre d'étude  

Classes d'âge Surface cumulée 
Pourcentage 

de surface * 
Surface cumulée 

Pourcentage 

de surface * 

Part de surface 

exploitée dans la 

partie agricole du 

faisceau routier 

inconnu 825 4% 0,6 0,003% 0,2% 

de 23 à 40 ans 2781 14% 16 0,08%% 4% 

de 40 à 50 ans 4996 25% 119 0,59% 33% 

de 50 à 60 ans 5946 29% 135 0,67% 38% 

de 60 à 70 ans 4682 23% 67 0,33% 19% 

de 70 ans à 85 ans 999 5% 21 0,10% 6% 

TOTAL 20228 100% 359 2% 100% 
 

* : par rapport à la surface totale des exploitations 

 

71% des terres agricoles situées à moins de 50 mètres du projet sont exploitées par des exploitants 

âgés de 40 à 60 ans, et 25% par les agriculteurs âgés de 60 ans ou plus.  
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g) Tableau des exploitations 

 

Le tableau des exploitations, dont voici un extrait, est joint en annexe 3. 
 

PARTIE 2    -    TABLEAU DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SOUS L'EMPRISE FONCIERE DU PROJET 

Numéro 

d'exploitation 

Numéro 

Pacage 
SIRET 

Forme 

juridique 
Nom de l'exploitation  

Code 

postal 

Commune du siège de 

l'exploitation 

Nombre de 

sièges 

d'exploitation 

Exploitant 1 

Age de 

l'exploitant 

1 

Exploitant 2 Exploitant 3 Exploitant 4 

Surface de 

l'exploitation 

(ha) 

Surface de 

l'exploitation 

sous 

l'emprise du 

projet (ha) 

Pourcentage 

l'exploitation 

sous 

l'emprise du 

projet 

001   
Exploitation 

individuelle 
   1         151,03 7,7812 5,15 

002   
Exploitation 

individuelle 
   1         90,32 0,3277 0,36 

004   
Exploitation 

individuelle 
   1         165,17 7,9772 4,83 

009   
Exploitation 

individuelle 
   1         78,18 3,1713 4,06 

010   
Exploitation 

individuelle 
   1         82,874919 2,9937 3,61 

011   
Exploitation 

individuelle 
   1         13,52 0,6700 4,96 

012   
Exploitation 

individuelle 
   1         211,82 16,5316 7,80 

014   
Exploitation 

individuelle 
   1         25,95 2,7012 12,84 

017   
Exploitation 

individuelle 
   1         139,07 3,4920 2,51 

019   
Exploitation 

individuelle 
   1         305,59 7,7610 2,54 

022   
Exploitation 

individuelle 
   1         104,87 8,6615 8,26 

028   
Exploitation 

individuelle 
   1         88,77 1,3158 1,48 

029   
Exploitation 

individuelle 
   1         199,64 37,5197 18,79 

035   
Exploitation 

individuelle 
   1         63,80 9,0967 14,26 

037   
Exploitation 

individuelle 
   1         104,17 11,7133 11,24 

038   
Exploitation 

individuelle 
   1         8,28 0,7727 9,62 

039   
Exploitation 

individuelle 
   1         13,53 0,8422 6,22 

043   
Exploitation 

individuelle 
   1         36,94 1,8191 4,93 

047   
Exploitation 

individuelle 
   1         38,19 0,6498 1,70 

049   
Exploitation 

individuelle 
   1         194,30 1,3919 0,72 

050   
Exploitation 

individuelle 
   1         65,69 0,9382 1,43 

055   EARL    1         126,9 0,0838 0,07 

056   EARL    1         291,62 12,6084 4,32 
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3. ANALYSE A DIRE D’EXPERTS ET SYNTHESE 

 

a) Description du territoire 

 

Le périmètre d’étude est majoritairement composé de terres de plateau de bonne à très bonne 

qualité. Seule exception, la Vallée de l’Eure constituée de trois communes : Croisy-sur-Eure, Pacy-sur-

Eure et Fains. 

La commune de Pacy-sur-Eure est très majoritairement urbanisée. On peut également noter la 

présence d’un massif forestier d’une importance non-négligeable (640 ha environ) et proposé à la 

vente depuis quelques années déjà. 

La commune de Fains est située au cœur du lit de l’Eure et présente donc de nombreuses zones en 

eaux. La commune de Croisy-sur-Eure est quant à elle située sur un secteur plus vallonné, 

agronomiquement moins riche. 

D’un point de vue du parcellaire, nous sommes sur des parcelles bien conformées et globalement de 

belle superficie, facilitant ainsi le travail du matériel de plaine. Le parcellaire des exploitations est 

globalement plutôt groupé à l’exception de quelques entreprises agricoles. 

 

b) Agriculture  

 

Le plateau situé entre Evreux et Pacy-sur-Eure est propice aux grandes cultures (blé, orge, colza) mais 

également à certaines cultures à plus forte valeur ajoutée telle que le lin. Quelques activités d’élevage 

ont pu être répertoriées mais elles se font plus rares aujourd’hui (cessation au moment du départ à la 

retraite de l’exploitant).  

Toutefois il existe quelques exploitations d’élevage, de taille plus modeste, ayant leur siège d’activité 

au Nord et surtout au Sud de la zone d’étude dont une partie de leur parcellaire se situe dans cette 

zone d’étude. 

Les structures céréalières sont majoritairement des exploitations de taille assez importante et parfois 

composées de plusieurs structures juridiques dans une même enceinte familiale. 

 

c) Marché foncier agricole 

 

Sur ce secteur, la pression foncière est importante et le marché particulièrement fermé. La bonne 

agronomie permet des cultures diversifiées comme évoqué précédemment ce qui amène à un prix du 

foncier élevé.  

Le peu de transactions réalisées sur ce secteur se fait généralement par le biais de cession de parts de 

société. Cette opération souvent réalisée sous seing privée est très rarement préemptable par la SAFER 

et parfois non-portée à connaissance de celle-ci. L’absence de droit de préemption de la SAFER et 

l’absence de sanctions pour la non-information de cession de part à la SAFER font que peu de données 

sont disponibles sur ces transactions. 
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d) Tableau de synthèse 

Le tableau de synthèse des exploitations, dont voici un extrait, est joint en annexe 4. 

 

TABLEAU DE SYNTHESE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Numéro 

d'exploi-

tation 

Numéro 

Pacage 
SIRET 

Forme 

juridique 

Nom de 

l'exploitation  

Agriculture 

biologique 

Code 

postal 

Commune du 

siège de 

l'exploitation 

Nombre 

de 

sièges 

d'exploi

-tation 

Siège 

d'exploi- 

tation 

dans la 

zone 

d'étude 

Siège 

d'exploi- 

tation 

sous 

l'emprise 

du projet 

Age 

moyen 

des 

exploi-

tants 

Exploitant 1 

Age de 

l'exploi- 

tant 1 

Exploi

tant 2 

Exploi

tant 3 

Exploi

tant 4 

Nombre 

d'îlots 

exploités 

Structu- 

ration des 

îlots de 

l'exploi- 

tation 

Positionnement 

de l'exploitation 

par rapport au 

projet de tracé 

Surface 

de 

l'exploi- 

tation 

(ha) 

Surface 

dans la 

zone 

d'étude 

(ha) 

Pourcentage 

de  

l'exploita- 

tion dans la 

zone 

d'étude 

Présence 

de 

l'exploita- 

tion sous 

l'emprise 

du projet 

Surface de 

l'exploita- 

tion sous 

l'emprise 

du projet 

(ha) 

Pourcentage 

de 

l'exploita- 

tion sous 

l'emprise du 

projet 

001   
Exploitation 

individuelle 
     1              39 

Plutôt 

dispersés 

De part et 

d'autre du projet 
151,03 17,5796 11,6 oui 7,7812 5,15 

002   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            25 Dispersés 

De part et 

d'autre du projet 
90,32 56,2422 62,3 oui 0,3277 0,36 

003   
Exploitation 

individuelle 
     1              22 Dispersés 

De part et 

d'autre du projet 
169,45 69,6154 41,1 non     

004   
Exploitation 

individuelle 
     1              17 

Plutôt 

regroupés 
Au Sud du projet 165,17 68,3220 41,4 oui 7,9772 4,83 

005   
Exploitation 

individuelle 
     1              1 Regroupés 

Au Nord du 

projet 
10,09 7,9866 79,2 non     

006   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            5 Regroupés Au Sud du projet 8,18 8,1827 100 non     

007   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            3 Regroupés Au Sud du projet 8,39 8,3582 99,6 non     

008   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            7 Regroupés Au Sud du projet 7,78 7,7478 99,6 non     

009   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            17 

Plutôt 

regroupés 

Au Nord du 

projet 
78,18 69,5910 89,0 oui 3,1713 4,06 

010   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            12 

Plutôt 

regroupés 

De part et 

d'autre du projet 
82,87 82,7734 99,9 oui 2,9937 3,61 

011   
Exploitation 

individuelle 
     1              3 

Plutôt 

dispersés 
Au Sud du projet 13,52 9,3368 69,1 oui 0,6700 4,96 

012   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            38 

Plutôt 

regroupés 

De part et 

d'autre du projet 
211,82 185,0709 87,4 oui 16,5316 7,80 

013   
Exploitation 

individuelle 
     1              50 

Plutôt 

dispersés 
Au Sud du projet 200,35 18,3782 9,2 non     

014   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            4 Regroupés 

De part et 

d'autre du projet 
25,95 25,9478 100 oui 2,7012 12,84 

015   
Exploitation 

individuelle 
     1              1 Regroupés Au Sud du projet 8,78 8,7578 99,7 non     

016   
Exploitation 

individuelle 
     1              24 

Plutôt 

regroupés 

Au Nord du 

projet 
129,82 4,4172 3,4 non     

017   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            2 Regroupés 

Au Nord du 

projet 
139,07 124,9599 89,9 oui 3,4920 2,51 

018   
Exploitation 

individuelle 
     1              41 

Plutôt 

regroupés 
Au Sud du projet 105,87 13,4198 12,7 non     

019   
Exploitation 

individuelle 
     1              80 

Plutôt 

regroupés 

De part et 

d'autre du projet 
305,59 95,2432 31,2 oui 7,7610 2,54 

020   
Exploitation 

individuelle 
     1 oui            36 Dispersés Au Sud du projet 206,22 54,7378 26,5 non     

021   
Exploitation 

individuelle 
 

oui, 

totalement 
  1              25 

Plutôt 

dispersés 
Au Sud du projet 106,19 15,7128 14,8 non     
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4. CONCLUSION 

 

De nombreuses exploitations agricoles seront perturbées par ce projet d’aménagement de la RN13 : 

139 ont été identifiées dans les 2 km autour du projet dont 60 mettent en valeur des terres dans un 

rayon de 50 m autour du tracé. 

L’impact de l’aménagement routier portera essentiellement sur la problématique des cheminements 

agricoles (49 sièges d’exploitations situés à moins de 2 km du projet de tracé routier de la RN13), du 

morcellement d’exploitations, voire le risque d’enclavement de sites de productions (2 sites de 

production sont situés à moins de 50 m du tracé).  

Même si le prélèvement foncier en tant que tel (estimé à environ 80 ha pour 23 km de tracé routier) 

semble acceptable (en moyenne 1 à 1,5 ha par exploitation à compenser, avec une taille moyenne des 

exploitations de 158 ha), celui-ci sera assez hétérogène selon les exploitations concernées, et certaines 

pourraient être plus fortement touchées (11 exploitations valorisent plus de 10 ha sous le faisceau 

théorique, 3 exploitations ont près de 20% de leur exploitation sous le faisceau routier). 

 

Près de 70% des exploitations présentes sur les 2 km autour du projet de tracé sont situées de part et 

d’autre du projet et 57% des exploitations ont des ilots culturaux plutôt dispersés voire dispersés. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, qu’il y ait un aménagement foncier, ou simplement des 

échanges amiables, il faudra rechercher au travers de la compensation foncière une amélioration des 

structures foncières. 

 

Les surfaces exploitées par la classe d’âge des plus de 60 ans (près de 25% de la part agricole dans les 

2 km autour du projet de tracé) pourraient constituer un potentiel foncier mobilisable pour la 

constitution de réserves foncières agricoles afin de compenser les préjudices à venir du projet et lui 

permettre de se réaliser dans les meilleures conditions. 

 

A court terme dès lors que le projet routier sera plus précis, un travail complémentaire devrait 

s’engager pour la mise en place d’une convention de partenariat foncier afin de d’accompagner la 

maitrise foncière amiable des emprises du projet et surtout commencer à anticiper les impacts 

agricoles futurs en constituant des réserves foncières pour compenser les exploitations concernées. 
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Données sources mobilisées : 

 
- Déclarations de la Politique Agricole Commune, Agence de Services et de Paiement, 2017 
- SCAN 25, IGN, 2016 
- Orthophotoplan, IGN, 2016 
- Données transmises par le service foncier de la Région. 
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