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2. Étude des exploitations agricoles sous l’emprise foncière du projet 

2.1 LE PERIMETRE D’ETUDE
Le tracé prévisionnel de l’aménagement de la RN13 (environ 23 km) devrait conduire à un prélèvement 

foncier de l’ordre de 80 ha à 100 ha. Il s’agit majoritairement 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 3 communes yvelinoises. 

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. 

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). 

2.2 LA REPRESENTATION GRAPHIQUE 
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. 

 

Figure 1 : Extrait des cartes réalisées par la SAFER 

2.3 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). 

 

 

2.4 LES SURFACES AGRICOLES SOUS L’EMPRISE FONCIERE 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. 

 

 

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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2.5 LA STRUCTURATION ET LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 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. 

 

 

2.6 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%   
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58% des exploitants sont âgés de 40 ans à 59 ans. 

 

La carte ci-dessous représente les exploitations concernées par le projet selon l’âge des exploitants. 
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Exploitations entières 
Partie des exploitations située 

dans le périmètre d'étude 

 
Classes d'âge 

 
Surface cumulée 

 
Pourcentag

e de surface 

* 

 
Surface cumulée 

 
Pourcentag

e 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. 

2.7 LES SILOS AGRICOLES 
On recense pour l’agricole, deux silos à proximité immédiate de la RN13 : 

 
 Coopérative NatUp sur la commune de Caillouet-Orgeville ; 

Cette nouvelle coopérative est née de la fusion, en 2018, des coopératives Cap Seine et Interfaces céréales. 
Le site de Caillouet-Orgeville draine une zone de récolte de près de 10 km autour du site. La moyenne 
annuelle de volume collecté est comprise entre 12 000 et 13 000 tonnes sur 5 semaines, avec des convois 
moyens de 18 tonnes, ce qui représente près de 722 A/R. Ce site stocke également des engrais (600 tonnes). 

 
Figure 2 : Localisation du silo NatUp sur la commune de Caillouet-Orgeville 

 
Figure 3 : Zone de collecte du site NATUP 

 Coopérative Sevépi sur la commune de La Villeneuve-en-Chevrie ; 

Sevépi est une société coopérative agricole française dont le siège se situe à Douains. Cette coopérative est 
issue de la fusion en 2004 de la coopérative agricole Porte normande et de la coopérative Île-de-France 
Seine céréales. Le site de La Villeneuve-en-Chevrie est exclusivement dédié à la collecte. Il compte environ 
33 adhérents dont 10 sont présents sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières. La moyenne annuelle de 
volume collecté sur ce site est de 18 000 tonnes avec des convois moyens de 18T, ce qui représente 889 
A/R dont 267 sur le seul secteur de Chaufour-lès-Bonnières. La marchandise est ensuite expédiée via l’A13 
vers les silos portuaires de Vernon pour être chargée dans les bateaux.  

 
Figure 4 : Localisation du silo Sevépi sur la commune de La Villeneuve-en-Chevrie 
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Figure 5 : Zone de collecte du site SEVEPI 

 Concessionnaire et réparation du matériel agricole FAGUET sur la commune de Caillouet-Orgeville 

L’activité agricole nécessite un entretien régulier et des réparations le cas échéant. Sur la zone d’étude, 
l’entreprise FAGUET située en plein cœur de la commune de Caillouet-Orgeville était fortement sollicitée 
par les exploitations de l’ensemble de la zone d’étude. Cette entreprise familiale depuis 41 ans a cessé son 
activité. Parti à la retraite en fin d’année 2020, le gérant n’a pas trouvé aujourd’hui de successeur. 
L’entreprise comptait environ 1 200 clients issus des exploitations agricoles avec une zone de chalandise 
d’environ 50km. Le site accueillait en moyenne 8 clients par jour avec des pics à 30 clients lors d’importantes 
périodes d’activités. Sa situation privilégiée aux abords de la RN13 permettait un accès aisé aux ateliers 
depuis la route du Bois Soury en face de la coopérative NATUP. 

L’arrêt de l’activité de l’entreprise FAGUET qui était un point de convergence pour la réparation du matériel 
agricole constitue une véritable perte pour l’ensemble des exploitations situées dans le secteur. Cela aura 
des conséquences non négligeables en matière de déplacements des engins agricoles. Ils seront 
effectivement amenés à réaliser des déplacements plus importants. En conséquence, la RN13 sera encore 
une fois utilisée pour parvenir chez les autres réparateurs et concessionnaires agricoles. Toutefois, une 
reprise sur un autre site a été évoquée récemment tout en ayant peu d’informations à ce sujet. 

 
Figure 6 : Localisation du site Faguet à Caillouet-Orgeville 

 
  


