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1 - INTRODUCTION 

1.1 Contexte de la mission, le projet de second pont sur l’Allier, à Moulins 

La présente étude s'intègre dans le cadre du projet de création d'un nouveau franchissement sur l'Allier à MOULINS et 

d'un barreau routier de raccordement entre la RD13 (route de Montilly) et la RD953 (route de Bourbon l'Archambault) 

en rive gauche de la rivière. 

La Communauté d'Agglomération de Moulins et le Conseil Départemental de l'Allier ont engagé une réflexion sur la 

nécessité d'un nouvel ouvrage de franchissement de l'Allier, répondant aux objectifs suivants : 

 réduire de façon significative le trafic supporté par le pont Régemortes, seul pont routier permettant de 

traverser l'Allier à Moulins, et qui présente aujourd'hui des signes de vétusté ; 

 favoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés au nord-ouest du 

département ; 

 libérer le pont Régemortes des réseaux qu'il contient, pour permettre son entretien ; 

 améliorer et développer les modes de déplacement alternatifs entre les deux rives. 

Ce nouvel ouvrage fait partie intégrante du projet de développement urbain de l'agglomération. 

Il concerne directement le territoire des communes de Moulins et de Neuvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté d'Agglomération de Moulins a sollicité les services de la Chambre d'Agriculture de l'Allier pour réaliser 

l'étude des impacts du projet sur l'économie agricole du territoire, en application des dispositions du Code Rural et de la 

Pêche Maritime 

 Article L 112-1-3 : 

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et 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 ». 

 Le décret d'application du 31 août 2016 (articles D 112-1-18 à 22) 

Conformément à ce décret sont soumis à étude préalable de leurs effets sur l'économie agricole du territoire les 

projets qui remplissent trois conditions cumulatives : 

- projets publics ou privés soumis à étude d'impact systématique en application de l'article  

R 122-2 du Code de l'Environnement ; 

- projets dont l'emprise est située en tout ou partie sur une zone agricole, naturelle ou forestière ; 

- projets pour lesquels la surface prélevée à l'espace agricole, naturel ou forestier est supérieure ou égale à 

un seuil fixé par défaut à 5 hectares. 

Après avis de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers), le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris 

entre 1 et 10 hectares. 

Remarque : dans le département de l'Allier, la CDPENAF n'a pas été saisie sur ce sujet. Le seuil qui 

s'applique est donc de 5 hectares. 

Le décret prévoit également que : 

- l'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet ; 

- le préfet la communique à la CDPENAF, qui émet dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine un avis 

motivé sur : 

. l'existence d'effets négatifs notables sur l'économie agricole ; 

. la nécessité de mesures de compensation agricole collective ; 

. la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. 

- puis le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de 4 mois 

après réception du dossier ; 

- enfin le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre de mesures de compensation agricole 

collective, selon une périodicité adaptée à leur nature. 

Ayant une emprise foncière sur des espaces agricoles, naturels ou forestiers supérieure à 5 hectares, le projet de 

nouveau pont sur l'Allier et de barreau de raccordement RD13 – RD953 entre donc dans le champ d'application de ce 

dispositif prévu par le Code Rural. 

Parallèlement, le projet a fait l'objet d'une étude d'impact au titre de l'article R 122-2 du Code de l'Environnement 

(étude réalisée par le cabinet ARTELIA), qui doit également être déposée par le maître d'ouvrage auprès de la 

Préfecture. 
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1.2 Méthodologie mise en œuvre 

Le contenu de l'étude préalable est défini à l'article D 112-1-19 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

« L'étude préalable comprend : 

1- une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; 

2- une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole 

primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre 

retenu par l'étude ; 

3- l'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre 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 ; 

4- les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude établit que 

ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas 

été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du 

territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-

1 et suivants ; 

5- le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du 

territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. » 

L'étude s'attache à répondre aux différents points qui sont mentionnés dans l'article D 112-1-19 du Code Rural. 

Elle analyse l'impact du projet sur l'économie de la filière agricole dans son ensemble, incluant les exploitations 

agricoles impactées, mais aussi les entreprises d'amont et d'aval de la production. 

Elle est guidée par la finalité et la priorité du texte instauré par la loi LAAAF du 13 octobre 2014 : l'application du 

principe « Eviter – Réduire - Compenser » destiné à inciter les maîtres d'ouvrage à limiter les conséquences du projet 

sur l'économie agricole. 

L'étude se fonde sur des données provenant de plusieurs sources : 

 enquête auprès des exploitants directement concernés par le projet ; 

 étude d'impact du projet réalisée par le Cabinet ARTELIA ; 

 données statistiques INSEE et AGRESTE ; 

 Mobilisation des connaissances de terrain, compétences et bases de données internes de la Chambre 

d'Agriculture de l'Allier. 

 

2 - DESCRIPTION DU PROJET ET DELIMITATION DU 

TERRITOIRE CONCERNE PAR LE PROJET 

2.1 Description du projet de nouveau pont sur l’Allier et barreau de raccordement 
RD13 – RD953 

Le projet prévoit la création d'un nouveau pont sur l'Allier de 2 x 1 voies en aval du pont Régemortes, dans le 

prolongement du Cours de Bercy. Une nouvelle route à 2 x 1 voies (dite « Barreau de raccordement ») sera également 

créée entre la RD13 (route de Montilly) et la RD953 (route de Bourbon l'Archambault). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation générale du franchissement et du barreau de raccordement 

 

 

Le projet se situe dans un environnement péri-urbain marqué. Il est localisé à environ 400 mètres des dernières zones 

pavillonnaires du quartier de la Madeleine (commune de Moulins) et des quartiers de la Plaine et la Croix de Fer 

(commune de Neuvy). 

Pour autant les espaces traversés par le projet de barreau de raccordement sont quasi-exclusivement valorisés par 

l’agriculture. 
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C’est au niveau du barreau de raccordement que le projet affecte des espaces agricoles. 

Les principales caractéristiques de ce barreau de raccordement sont : 

 une chaussée revêtue de 6,50 mètres de large et deux accotements de 2,50 mètres ; 

 une longueur de 1 150 mètres ; 

 deux giratoires de rayon 20 mètres, l’un sur la RD13, l’autre sur la RD953. 

Le barreau de raccordement coupe le chemin de la rue de la Croix de Fer utilisé par les riverains et les agriculteurs. 

Cette voie sera rétablie. 

Il franchit également le ruisseau de la Goutte Champ Loué, affluent direct de l’Allier. Au droit de ce ruisseau, des 

ouvrages hydrauliques et bassins de rétention seront aménagés, d’où une surlargeur d’emprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue en plan du barreau de raccordement 

Son emprise totale est aujourd’hui estimée à 5,28 hectares, dont 4,61 hectares de terres agricoles. 

Surfaces agricoles dans l’emprise du barreau de raccordement 

Triticale 0.32 hectare  

Sarrasin 0,35 hectare Cultures : 1,27 ha soit 27,5 % 

Protéagineux 0,60 hectare  

Féverole fourragère 1,77 hectare Prairies + Fourrages : 3,34 ha 

Prairie permanente 1,57 hectare soit 72,5 % 

Total 4,61 hectares  
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2.2 Délimitation du territoire concerné par le projet 

La délimitation du territoire concerné par le projet résulte du croisement de données économiques, géographiques et 

administratives. 

Les données économiques. 

Elles comprennent : 

 les exploitations agricoles directement impactées par le projet routier, qui constituent des entités économiques. 

Ces exploitations agricoles ont leur siège sur les communes de Neuvy et Yzeure. 

Elles exploitent une surface totale de 675 hectares répartis pour l'essentiel sur les communes de Neuvy, Moulins, 

Montilly et, dans une moindre mesure, sur les communes de Coulandon, Besson, Bessay-sur-Allier, Gouise et 

Noyant d'Allier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les communes d'implantation des structures et entreprises avec lesquelles travaillent les exploitations 

directement impactées par le projet et qui constituent les filières d'amont et d'aval. 

Ces entreprises de la filière agricole sont impactées de façon indirecte par la perte de surfaces agricoles. 

Ces entreprises sont pour l'essentiel implantées sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Moulins et 

de la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais. 

Les données géographiques 

Elles s'appuient sur la délimitation des petites régions agricoles, ensembles de communes ayant la même vocation 

agricole dominante. 

 

 

Le projet routier se trouve aux confins de 3 petites régions agricoles : 

 le Bocage Bourbonnais, auquel est rattachée la commune de Neuvy. 

C'est surtout une zone d'élevage, plutôt spécialisée dans la production de bovins de race charolaise et d'agneaux 

de boucherie. 

Au cœur de cette région agricole, l'industrie de la viande occupe une place centrale avec des entreprises telles 

que SOCOPA à Villefranche d'Allier ou SICABA à Bourbon l'Archambault. 

 La Sologne Bourbonnaise, à laquelle est rattachée la commune de Moulins. 

C'est une région de grandes exploitations consacrées principalement à l'élevage, qui a connu depuis une 

trentaine d'années un développement de la culture des céréales et des oléagineux. 

 Le Val d'Allier, dont les communes de Moulins et Neuvy sont géographiquement très proches. 

La Vallée de l'Allier est largement consacrée à la culture de céréales irriguées sur les sols sableux des alluvions de 

la rivière. 

 

MOULINS 

NEUVY 
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Les données administratives 

Elles comprennent : 

 les communes d'implantation des ouvrages (Moulins et Neuvy), qui sont directement impactées du fait de la 

suppression de surfaces de production sur leur territoire. 

 Les structures intercommunales sur lesquelles sont implantées les exploitations directement concernées, et la 

plupart des structures et entreprises qui constituent les filières d'amont et d'aval de ces exploitations. 

Il s'agit de la Communauté d'Agglomération de Moulins et de la Communauté de Communes du Bocage 

Bourbonnais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix a été fait d'une délimitation du territoire concerné à l'échelle des 

Communautés de Communes, où sont implantées les exploitations agricoles 

directement impactées et la majorité des entreprises d'amont et d'aval avec 

lesquelles elles travaillent. 

Ce territoire s'étend sur un rayon de 25 à 30 kilomètres autour du projet routier. Il 

correspond au périmètre de 2 structures intercommunales : 

 la Communauté d'Agglomération de Moulins 

 la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais. 

Le territoire correspond à 69 communes et représente une superficie de  

202 468 hectares dont 131 477 hectares de surface agricole utile (65 %). 
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3 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE 

DU TERRITOIRE CONCERNE 

3.1 L’analyse de la production agricole primaire 

3.1.1. - Les surfaces et exploitations agricoles à proximité immédiate du projet 

Les exploitations agricoles impactées par le projet sont des entreprises qui contribuent à l'économie agricole du 

territoire, à la fois par leur production et par la main d'œuvre qu'elles emploient. 

Dans le cadre de l'étude d'impact du projet, un diagnostic agricole a été réalisé par la SAFER Auvergne en 2015-2016 

dans un périmètre d'étude autour du projet de barreau de raccordement RD13 – RD953. 

Ce périmètre d'étude a une surface de 143 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce périmètre d'étude, 7 exploitations agricoles ont été répertoriées, dont 5 sont directement impactées par les 

emprises routières. 2 sièges d'exploitation sont également localisés dans le périmètre d'étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des productions agricoles conditionnées par les caractéristiques pédologiques et agronomiques du secteur 

Le projet routier est à proximité de la rivière Allier. 

Il affecte des sols développés sur les alluvions du cours d'eau. 
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Sources : Géoportail 

Carte géologique 

Ces sols d'alluvions sont sableux et acides. 

Leur structure sableuse leur confère une faible réserve utile (quantité maximale d'eau que le sol peut emmagasiner 

et mettre à disposition des plantes) : de l'ordre de 40 à 55 mm. Ils sont donc très filtrants et séchants. 

De plus, ils sont assez mal pourvus en éléments minéraux. 

Ainsi, de par leur faible potentiel agronomique, ces terrains sont historiquement valorisés en prairies et consacrés à 

l'élevage. A partir des années « 70 »/ « 80 », à la faveur de l'installation de réseaux d'irrigation, ils ont pu 

permettre le développement de cultures céréalières. 

Il en résulte aujourd'hui une occupation du sol qui se répartit entre prairies destinées à l'élevage bovin et ovin 

d’une part,  et cultures de céréales et d'oléoprotéagineux d’autre part. 

 

 Cette mixité est perceptible à l'échelle du périmètre d'étude du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surfaces agricoles déclarées au titre de la Politique Agricole Commune en 2016  
dans le périmètre d'étude du projet 

Blé 4.81 ha  

Colza 20.10 ha Cultures : 51.20 ha 

Triticale 3.08 ha  

Sarrasin 14.91 ha 40.5 % des surfaces agricoles 

Protéagineux 8.30 ha  

Jachère 0.65 ha  

Prairie permanente 50.72 ha Prairies + Fourrages : 75.37 ha 

Prairie temporaire 1.45 ha  

Féverole fourragère 21.55 ha 59.5 % des surfaces agricoles 

Total 126.57 ha  

Source RPG 2016 

A titre indicatif, sur la totalité du territoire de la commune de Neuvy, on retrouve cette répartition dans 

l'occupation agricole du sol : environ 60 % en prairies + fourrages, environ 40 % en cultures. 

Formations géologiques 

superficielles : alluvions de 

la rivière Allier 
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Des améliorations foncières apportées par l'irrigation 

Plusieurs parcelles dans le périmètre d'étude sur deux exploitations agricoles différentes sont équipées d'un 

dispositif d'irrigation : forages + pompes + canalisations (souterraines ou de surface). 

Ces équipements permettent de répondre aux besoins en eau des cultures en place et de sécuriser les 

rendements. Ils améliorent donc le potentiel de production des parcelles concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les systèmes de production des exploitations identifiées dans le périmètre d'étude 

Les exploitations identifiées sont plutôt spécialisées en élevage (bovin ou ovin), ou en cultures céréalières. Une 

seule exploitation a une orientation mixte culture + élevage bovin. 

Les systèmes de productions Nombre d’exploitations 

Elevage bovin viande 2 

Elevage ovin 1 

Culture de céréales 3 

Polyculture + Elevage bovin viande 1 

Source : Enquête Chambre d’Agriculture 2018 

Globalement, sur les 7 exploitations identifiées, on peut considérer que les productions animales contribuent à 

l'économie agricole à hauteur de 60 %, contre 40 % pour les productions céréalières. 

On note aussi qu'une des exploitations agricoles identifiées est certifiée en agriculture biologique. Il s'agit d'une 

exploitation exclusivement céréalière. 

Les 7 exploitations ont une surface moyenne de 96 hectares.  

Cette superficie moyenne cache en fait des disparités importantes puisque deux exploitations sont des structures 

de petite dimension économique, avec une SAU inférieure à 5 hectares. 

 

En conclusion, les productions primaires des exploitations identifiées dans le 

périmètre d'étude du projet contribuent : 

 à la filière viande de bœuf 

 à la filière viande d'agneau 

 à la filière céréalière. 

 

La main d'œuvre présente sur les exploitations 

 Sur les 7 exploitations identifiées, certaines ont à leur tête un exploitant à titre secondaire (exploitant 

double-actif). 

 D'autres emploient de la main d'œuvre salariée. En conséquence, les 7 exploitations occupent au total  

9 UTA (Unité de Travail Annuel, pouvant être rapprochée d'un équivalent temps plein). Ceci représente en 

moyenne 1.29 UTA par exploitation, chiffre légèrement inférieur à la moyenne départementale (1.33 

UTA/exploitation). 
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Un secteur géographique sous pression de l'urbanisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Extensions successives de l’urbanisation                                                                                                                                                                                                            Sources : Géoportail 

 

 

L'analyse des photos aériennes successives depuis une soixantaine d'années montre que le secteur connaît une dynamique de construction du fait de la proximité urbaine, qui vient peu à peu « grignoter » et « miter » l'espace agricole.  

Cette situation péri-urbaine rend le secteur particulièrement sensible à la perte du foncier agricole et à la déstructuration des espaces exploités. 

 

 

 

 

 

1954 1983 
2002 

2013 

1983 
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3.1.2. - Les activités agricoles du territoire concerné par le projet 

Place importante de l’agriculture sur le territoire 

L’activité agricole occupe une place importante sur le territoire concerné par le projet, tant en termes d’occupation 

des sols que sous l’angle économique. 

Ainsi, sur le périmètre des deux EPCI concernés (Communauté d’Agglomération de Moulins et Communauté de 

Communes du Bocage Bourbonnais), les espaces agricoles couvrent 131 477 hectares, soit 65% de la surface 

totale (source : RPG 2016). Ce pourcentage de surfaces agricoles est sensiblement équivalent à celui du 

département de l’Allier (68 %). 

Sur le plan économique, les établissements du secteur agricole sont surreprésentés dans le territoire concerné par 

le projet, par rapport à la moyenne départementale. Ils représentent 17,2 % de l’ensemble des établissements, 

contre 14,1 % au niveau départemental. 

 

 
Communauté 

d’Agglomération 
de Moulins 

Communauté de 
Communes du 

Bocage 
Bourbonnais 

Ensemble des 
deux EPCI 

Département 
Allier France 

Nombre total 
d’établissements 
actifs au 
31/12/2015 

5 515 1 515 7 030   

Dont nombre 
d’établissements 
du secteur 
agricole 

756 453 1 209   

% d’établis-
sements dans le 
secteur agricole 

13,7 % 29,9 % 17 ,2 % 14,1 % 6 % 

Sources : INSEE, CLAP  

(Connaissance Locale de l’Appareil Productif) 
 

En termes d’emplois, le secteur agricole occupe une part des actifs sur le territoire concerné par le projet 

sensiblement équivalente à celle du niveau départemental : 4,7 % sur les 2 EPCI contre 4,3 % pour le 

département de l’Allier. 

 
Communauté 

d’Agglomération 
de Moulins 

Communauté de 
Communes du 

Bocage 
Bourbonnais 

Ensemble des 
deux EPCI 

Département 
Allier 

Part des emplois dans le secteur 
agricole, par rapport aux emplois 
totaux 

3,1 % 16,4 % 4,7 % 4,3 % 

Sources : INSEE 

Remarque : la part des emplois agricoles est moins importante à l’échelle de la Communauté d’Agglomération de 

Moulins. Ceci s’explique par la présence de l’agglomération avec une surreprésentation du secteur 

tertiaire. 

Les productions agricoles : un territoire marqué par la filière viande bovine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élevage bovin viande est la production dominante sur le territoire concerné par le projet. Il contribue pour une 

large part à la production agricole brute standard. La tradition l’élevage bovin est solidement ancrée dans ce 

Bocage Bourbonnais, berceau de la race charolaise. 

2 systèmes de production co-existent sur les exploitations du secteur : 

 l’élevage de broutards, animaux vendus maigres pour être ensuite engraissés (exportations importantes 

notamment vers l’Italie) ; 

 l’élevage de bovins engraissés sur l’exploitation, animaux directement valorisables en boucherie. 

Autour de l’élevage bovin, la filière viande s’est structurée sur le territoire, avec des entreprises d’abattage, 

découpe, transformation et commerce de viande. 

On peut relever la présence sur le territoire de l’entreprise SICABA (siège à Bourbon l’Archambault), qui valorise 

les productions des élevages du secteur, de l’agriculteur au consommateur. 

Elle réalise l’abattage, la découpe et la commercialisation des viandes sous la marque Cœur de Terroir. 

La majorité des tonnages traités par SICABA sont sous Signe Officiel de Qualité : 

 Label Rouge (agneau et bœuf charolais) 

 IGP (Agneau du Bourbonnais et Bœuf Charolais du Bourbonnais) 

 Agriculture biologique. 

118 éleveurs bovins et 107 éleveurs ovins adhérents à SICABA sont engagés dans les démarches Label Rouge et 

IGP. 
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Si l’élevage bovin viande est l’orientation phare de l’agriculture  du secteur, d’autres productions sont également 

représentées. 

Ainsi, sur la partie est du territoire concerné, les productions agricoles sont plus mixtes, avec une part significative 

consacrée à la culture de céréales et une prédominance de l’orientation « polyculture et polyélevage ». 

Notons que l’appellation AOC viticole Saint-Pourçain concerne pour partie le territoire de la Communauté de 

Communes du Bocage Bourbonnais, sur les communes de Meillard, Besson, Châtel-de-Neuvre, Bresnay et 

Chemilly. Sur ces 5 communes, environ 160 hectares sont plantés en vigne. La vendange est soit livrée à la Cave 

Coopérative de Saint-Pourçain, soit vinifiée en direct par des viticulteurs indépendants. Sur les 5 communes, on 

compte 3 caves particulières qui vinifient et vendent en direct leur production : 

 Domaine Les Terres d’Ocre – Châtel-de-Neuvre (famille Barichard-Nesson) 

 Domaine Gardien – Besson 

 Domaine de Bellevue – Meillard (Jean-Louis Pétillat). 

 

Enfin, certaines communes ont une production dominante « granivores mixtes » : Neuilly-le-Réal, Gouise et 

Limoise. Cette orientation est liée à la présence sur ces communes de quelques grosses unités d’élevage avicole. 

Les natures de culture déclarées annuellement par les agriculteurs montrent une prédominance des prairies 

destinées à l’élevage (72,9 % de l’ensemble des surfaces agricoles), mais aussi une part significative de surfaces 

consacrées aux cultures céréalières (26,8 %). 

La carte révèle une part plus importante de céréales à l’est du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surfaces agricoles sur les territoires de Moulins Communauté et 
Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais –en 2016- 

Blé 12 214 ha  

Maïs 9 323 ha Cultures 

Orge 4 237 ha (Céréales et oléoprotéagineux) 

Autres céréales 4 332 ha  

Colza 3 870 ha 35 269 ha 

Tournesol 468 ha  

Autres oléagineux 211 ha soit 26,8 % 

Protéagineux 357 ha  

Gel 257 ha  

Fourrages 2 967 ha Fourrages et Prairies 

Landes 74 ha 95 763 ha 

Prairies permanentes 67 286 ha soit 72,9 % 

Prairies temporaires 25 436 ha  

Vergers 23 ha Arboriculture, vigne, 

Vignes 160 ha maraîchage : 279 ha 

Légumes Fleurs 96 ha soit 0,2 % 

Divers 166 ha Divers : 166 ha soit 0,1 % 

Total 131 477 ha  

Sources : RPG 2016 

Des structures d’exploitations agricoles de dimension économique importante 

 

Les caractéristiques des exploitations agricoles 

 

 Comm Aglo 
Moulins 

Com Com 
Bocage 

Bourbonnais 

Ensemble des 
2 EPCI 

Département 03 
ensemble des 

expl. 

Département  03 
Moyennes et 

grandes expl.* 
Nombre 
d’exploitations 
agricoles 

862 581  1 443 5 523 3 599 

Surface moyenne 
par exploitation 
agricole 

99,6 ha 90,2 ha 95,8 ha  88 ha 127 ha 

Nombre d’UTA 
par exploitation 
agricole 

1.30 1,35 1,32 1,33 1,75 

Surface moyenne 
exploitée par 
UTA 

76,7 ha  66,9 ha 72,7 ha 66 ha 73 ha 

Sources : AGRESTE – Recensement Agricole 2010 

En 2010, on comptait 1 443 exploitations agricoles sur le territoire concerné, pour un nombre d’emplois total de 

1 903 Unités de Travail Annuel. 

Les exploitations du territoire des deux EPCI ont une dimension économique moyenne plus élevée que l’ensemble 

des exploitations du département de l’Allier. Par leur surface, elles se situent entre l’ensemble des exploitations du 

département et les moyennes et grandes exploitations selon la définition du recensement agricole (*). 

 

(*)  UTA : Unité de Travail Annuel (pouvant être rapproché d’un équivalent temps plein). 

(*) Moyennes et Grandes Exploitations : unités dont le potentiel de production est supérieur ou égal  

      à 25 000 € 
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Des productions fermières vendues en direct et des activités d’accueil à la ferme, pour une meilleure 

plus-value sur les produits 

Sur le territoire concerné par le projet (les deux structures intercommunales), 96 exploitations ayant des 

productions fermières vendues en direct sont recensées par la Chambre d’Agriculture. 

Ces exploitations vendent leurs produits directement aux consommateurs, à la ferme ou sur les marchés locaux. 

Ainsi, elles augmentent la plus-value qu’elles retirent de leurs productions et répondent à  une demande d’une 

partie de la population de pouvoir s’approvisionner localement. 

Ces 96 exploitations offrent une large gamme de produits : 

 Viande de bœuf, de porc, d’agneau  Fruits et produits dérivés (confitures, jus …) 

 Volailles  Plantes aromatiques 

 Fromage et produits laitiers  Miel 

 Légumes, champignons  Vins, liqueurs. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons également l’existence du drive fermier départemental « Achetez à la ferme 03» auquel adhèrent plusieurs 

de ces 96 producteurs fermiers qui peuvent ainsi vendre en ligne leurs produits. 

Plusieurs points de retrait de ce drive fermier sont présents sur le territoire concerné à Yzeure, Cressanges, Saint-

Menoux et Gannay-sur-Loire. 

De la même façon, l’accueil de loisirs et l’hébergement à la ferme contribuent aussi aux résultats économiques des 

exploitations agricoles qui pratiquent ces activités. 

Sur le territoire concerné par le projet, l’étude a permis d’identifier 18 agriculteurs ayant une activité de ce type (9 

sur le territoire de Moulins Communauté et 9 sur la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais). 
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3.2 Les filières d’amont et d’aval de la production agricole : un réseau 
d’entreprises valorisant les productions locales 

3.2.1. – Contexte général : l’industrie agro-alimentaire dans le département de l’Allier 

La filière des industries agro-alimentaires dans l'Allier, c'est : 

 95 entreprises, dont 36 entreprises de plus de 10 salariés 

 3 000 salariés (38 % des emplois de la filière agro-alimentaire en Auvergne). 

Les principaux secteurs d'activité de l'agro-alimentaire dans l'Allier sont : 

 l'industrie des viandes, 61 % des emplois pour 20 % des entreprises 

 l'industrie des boissons, 8 % des emplois pour 29 % des entreprises 

 l'alimentation animale, 15 % des emplois pour 11 % des entreprises. 

Répartition par secteur d'activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Comité d’Expansion Economique – données 2016 

Les principales entreprises agroalimentaires du département, par le nombre de salariés 

Raison sociale Activité Secteur Commune Effectif 

BIGARD – SOCOPA 
Viandes 

Abattage bovins & 
Transformation 

Bovin VILLEFRANCHE 
D’ALLIER 

593 

THIVAT NA groupe 
AXEREAL 

Fabrication & 
Commercialisation 
d’aliments du bétail 

Aliments animaux 
de ferme 

ST GERMAIN DE 
SALLES 

283 

TRADIVAL Abattage et Découpe 
de porcs 

Porc LAPALISSE 280 

ARRIVE AUVERGNE Abattage & Découpe 
de volailles 

Volailles ST GERMAIN DES 
FOSSES 

273 

ETS PUIGRENIER Abattage bovins Bovin MONTLUCON 264 

SOCIETE 
COMMERCIALE 
D’EAUX MINERALES 
DU BASSIN DE 
VICHY (SCBV) 

Production et 
embouteillage d’eau 
minérale 

Industrie des Eaux ST YORRE 118 

COMPAGNIE DU 
BISCUIT DELOS 

Fabrication de 
biscuits, biscottes, 
pâtisseries & gâteaux  

 BESSAY S/ALLIER 103 

SICABA Abattage de bovins, 
agneaux, porcs & 
Transformation 

Bovin, ovin, porc BOURBON 
L’ARCHAMBAULT 

91 

ATRIAL Fabrication aliments 
pour animaux de la 
ferme 

Aliments animaux 
de ferme 

YZEURE 78 

ALLIER VOLAILLES Abattage, 
Transformation & 
Commercialisation de 
volailles 

Volailles ESCUROLLES 70 

HASSENFORDER & 
FILS 

Commerce de gros & 
découpe de viande 

de porc, bœuf, veau 
et agneau 

Bovin, ovin, porc CREUZIER LE VIEUX 63 

CONVIVIAL Découpe & négoce de 
viande de bœuf 

Bovin CREUZIER LE VIEUX 60 

Sources : Comité d’Expansion Economique – données 2016 

 

Les données précédentes montrent que dans l'Allier, département berceau de la vache charolaise, l'industrie des 

viandes occupe une place majeure. 

Ainsi, l'industrie agro-alimentaire contribue à la valorisation des ressources et des productions agricoles du 

département. Par le nombre d'entreprises et par le nombre d'emplois qu'elle génère, la filière agro-alimentaire 

représente un secteur de première importance pour l'économie du département. 
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3.2.1. – Dans le territoire concerné par le projet, de nombreuses entreprises participant  

              à l'économie agricole 

Les entreprises de la filière agricole dans le territoire impacté par le projet routier ont été identifiées par : 

 la connaissance qu'a la Chambre d'Agriculture du tissu économique local, lié à l'activité agricole ; 

 une enquête menée dans le cadre de la présente étude auprès des 7 exploitations agricoles identifiées dans 

le périmètre d'étude du projet, pour recenser les entreprises d'amont et d'aval avec lesquelles elles ont 

l'habitude de travailler. 

Les entreprises d'amont et d'aval sont listées et cartographiées ci-après. Elles forment un réseau dense et de 

proximité offrant un accompagnement au plus près de l'exploitation agricole et assurant un débouché pour les 

productions agricoles du territoire 

Secteur amont de la production 

 Entreprises présentes dans le territoire impacté par le projet 
routier – Commune d’implantation 

Approvisionnement en intrants 

(semences, engrais, produits 
phytosanitaires, aliments et compléments 
pour animaux …) 

Coopérative SICABB – Bourbon l’Archambault (siège à Villefranche 
d’Allier) 

Coopérative Val Limagne.Coop – Bresnay, St-Pourcain-s/Sioule 
(siège à Bellenaves) 

THIVAT Nutrition Animale (AXEREAL – St Germain de Salles 

ATRIAL – Yzeure 

Etablissements DODAT – La Ferté Hauterive 

Etablissements JEUDY – Franchesse, Le Montet (siège à Le Montet) 

Etablissements CHAMBON – Neuilly-le-Réal 
  

Mécanique agricole 

(vente et entretien de matériel) 

Agro Service 2000 – Couleuvre 

MCDA – Souvigny 

SARL TISSIER – Bresnay 

Alliance Pastorale – Souvigny 

Etablissements CLAAS – Bressolles 

SARL Audin – Villeneuve s/Allier 
  

Service à l’Agriculture 
 Vétérinaire 

Clinique vétérinaire – Cressanges 

 Suivi comptable et de gestion 

CER France Terres d’Allier – Moulins 

 Suivi et accompagnement techniques 

Coopérative SICABB – Bourbon l’Archambault 

Coopérative Val’Limagne.Coop – Bresnay, St-Pourçain-s/sioule 

Chambre d’Agriculture – Moulins 

 Travaux confiés à des tiers (moisson,…) 

ETA GOVIGNON – Pouzy-Mesangy 

REGNAULT – Marigny 

PROTAT – Montilly 

MOSNIER – Thionne 

 Autres services 

Banques, assurances, services sociaux, administration agricole  
- Moulins… 
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Secteur aval de la production 

 Entreprises présentes dans le territoire impacté par le projet 
routier – Commune d’implantation 

Commerce de produits agricoles bruts 

Céréales 

 
 
 
 
Coopérative SICABB – Bourbon l’Archambault –(siège à Villefranche 
d’Allier) 

Coopérative Val Limagne.Coop – Bresnay, St-Pourcain-s/Sioule 
(siège à Bellenaves) 

Etablissements DODAT – La Ferté Hauterive 

+ divers courtiers en céréales 
  

Bovins et ovins SICAGIEB – Montbeugny 

SOCAVIAC – Villefranche d’Allier 

COVIDO – BOVICOOP – Champs (63) 

+ divers négociants en commerce de bestiaux 
  

Transformation des produits 

Minoterie, meunerie 

 
 
 
SARL BERNATOT – Bressolles 

SARL GIRAUD – Toulon-sur-Allier 

Minoterie ROCHE - Treban 
 

Abattage, transformation et 
conditionnement de viande 

SICABA – Bourbon l’Archambault 

Ets HASSENFORDER et Fils - Toulon-sur-Allier 

SOCOPA - Villefranche d’Allier. 
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4 - ETUDE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS DU PROJET 

SUR L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 

4.1 Approche qualitative 

4.1.1. – Impact positif sur l’économie agricole 

Le projet routier répond notamment aux objectifs suivants : 

 réduire le trafic supporté par le pont Régemortes 

 favoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés au nord-ouest du 

département. 

En cela, il doit permettre une amélioration globale des conditions de circulation au droit de la ville de Moulins et une 

meilleure connexion des territoires situés de part et d'autre de la rivière Allier. 

Ainsi, l'accès aux entreprises de la filière agricole implantées sur le territoire se trouvera facilité. 

Cependant, l'intérêt de ce nouvel ouvrage routier pour la filière agricole reste très limité. Il n'apportera pas de plus-

value à l'économie agricole locale. 

4.1.2. – Impact négatif sur l’économie agricole 

La création du nouveau pont sur l'Allier et du barreau de raccordement entre la RD13 et la RD953 nécessitera des 

emprises sur des espaces aujourd'hui valorisés par l'agriculture : 

 emprises nécessaires à la route et à ses annexes techniques (chaussée, fossés, bassin de rétention 

hydraulique) 

 emprises liées au rétablissement de la voirie locale 

 prélèvements fonciers indirects liés à la création de délaissés inexploitables (de petite surface et/ou mal 

conformés) 

 emprises consécutives à la mise en œuvre de mesures de compensation écologique telles que création de 

mares, boisements, reconstitution de zones humides … 

Ces prélèvements de foncier agricole ont des conséquences négatives pour les exploitations directement touchées 

d'une part, mais aussi pour les entreprises d'amont et d'aval avec lesquelles elles ont l'habitude de travailler. Ces 

entreprises ont été identifiées dans le chapitre précédent, dans les domaines de : 

 l'approvisionnement des exploitations en intrants (apports aux cultures, alimentation animale …) ; 

 la commercialisation des productions agricoles (céréales, animaux, …) ; 

 la transformation des produits (entreprises agro-alimentaires) ; 

 la mécanique agricole (vente et entretien du matériel) ; 

 les services divers à l'agriculture (conseil technique, suivi vétérinaire, accompagnement comptable et 

financier, assurances …). 

 

 

 

En supposant que la communauté d’agglomération et le département, maîtres d'ouvrage du projet, puissent 

constituer localement des réserves de foncier agricole, des terres ainsi mises en réserve pourront le cas échéant 

être rétrocédées aux agriculteurs directement touchés par le projet et venir compenser en tout ou partie les 

préjudices qu'ils subissent. 

Mais, même dans cette hypothèse, la réalisation du projet entraîne une perte nette de foncier agricole pour la 

« ferme Allier ». 

C'est donc la filière agricole dans son ensemble qui se trouve impactée par le projet routier, enregistrant une perte 

de chiffre d'affaires et donc une baisse de son potentiel économique. 

De plus, l’amélioration des liaisons entre l’est et l’ouest de l’agglomération entraînera probablement une pression 

foncière plus importante sur les terres agricoles situées aux alentours du projet et sur l’ouest du territoire dans sa 

globalité. 

Cette pression accrue peut donc venir modifier l’équilibre du marché foncier agricole. 
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AMONT 

 Fournisseurs d’intrants  

Coopératives, négociants,  

groupements de producteurs … 

 Entreprises de mécanique agricole  

Concessionnaires, équipementiers,  

mécaniciens agricoles 

 Services  

Banques, comptables, assurances, 

structures de conseil technique, vétérinaires… 

AVAL 

 Commercialisation des produits agricoles 

Filière élevage : groupements de producteurs, négociants 

Filière céréales (organismes stockeurs) : coopératives, 

négociants, courtiers 

 Transformation des produits agricoles 

Entreprises agro-alimentaires, abattoirs … 

 

Equivalence en nombre d’emplois : 

 1 exploitation agricole dans l’Allier génère 2.44 emplois en 

moyenne sur l’exploitation elle-même et dans l’industrie agro-

alimentaire et le commerce de gros de produits agro-

alimentaires. 

 Taille moyenne de l’exploitation agricole dans l’Allier : 88 

hectares 

 Prélèvement agricole lié au projet routier : environ 7.6 hectares 

Soit l’équivalent de 0.2 emploi dans la production agricole 

et les filières d’aval (*) 

 

Exploitations agricoles directement impactées 

4,6 hectares de foncier agricole estimés dans  
les emprises du projet. 

+ 3 ha de reliquats inexploitables 

 

 5 exploitations agricoles directement impactées 

 Production de viande bovine 

 Production de céréales 

 Production de viande ovine 

 

60 % des résultats économiques         40 % des résultats  
en productions animales                      économiques  
                                                             en   production végétales 

(*) N’ont pas été comptabilisés les emplois dans le secteur para-agricole des services à l’agriculture (suivi 

comptable et de gestion, accompagnement technique, vétérinaire, assurance, banque, …) 

FILIERE AGRICOLE DU TERRITOIRE CONCERNE PAR LE PROJET DE SECOND PONT SUR L’ALLIER A MOULINS 

Sources : Agreste – Recensement Agricole 2010 

                INSEE – Fichier CLAP 2013 
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4.1.3. – Effets cumulés avec d’autres projets connus 

Dans le secteur, outre le développement de l'urbanisation liée à la péri-urbanisation de la ville de Moulins, plusieurs 

projets impactant des surfaces agricoles ont été identifiés sur le territoire, ou aux abords immédiats (rayon 

d'environ 20 kilomètres autour de la ville de Moulins). 

Ont été pris en compte les projets entrant dans le champ d'application d'une procédure type DUP, ICPE ou permis 

de construire et pour lesquels l'enquête publique a eu lieu dans les deux dernières années (2016 et 2017). 

 Le projet de mise en conformité autoroutière de la RCEA de Montmarault à Digoin 

Enquête préalable à déclaration d'utilité publique : avril à juin 2016  

Projet déclaré d'utilité publique : 20 avril 2017 

Au stade actuel de définition du projet, les prélèvements occasionnés à l'espace agricole ne sont pas connus 

précisément. Ils sont estimés à 130 hectares à l'intérieur de la bande technique du projet. 

Ce projet autoroutier traverse le département de l'Allier. Il impacte donc le territoire de la communauté 

d'agglomération de Moulins au sud de la ville, de part et d'autre de la rivière Allier. Sur ce territoire, sont 

notamment prévus deux nouveaux échangeurs qui occasionnent des emprises sur du foncier agricole : 

- l'échangeur RCEA – RN7 à Toulon-sur-Allier 

- l'échangeur de Montbeugny au droit de la RD 53 

 Le projet d'aménagement de la RD12 sur les communes d'Yzeure, Toulon-sur-Allier et Montbeugny. 

Enquête préalable à déclaration d'utilité publique : mai-juin 2017 

Le projet consiste à recalibrer la route départementale, qui constitue notamment une voie de desserte du 

parc logistique de Moulins Communauté. 

Les emprises foncières nécessaires à la réalisation du projet sont d'une largeur estimée entre 2 et 3 mètres, 

sur un linéaire total d'environ 5,5 kilomètres. Elles concernent en grande partie des surfaces valorisées par 

l'agriculture. Les prélèvements occasionnés à l'espace agricole seraient inférieurs à 5 hectares. 

 Parc photovoltaïque au sol sur la commune d'Yzeure 

Enquête publique liée à la demande de permis de construire : février – mars 2016 

Le permis de construire a été délivré en juin 2016. 

Ce parc solaire occasionne un prélèvement de foncier agricole de 11 hectares. 

Les travaux d'installation sont en voie d'achèvement. 

 Parc photovoltaïque au sol sur la commune de Chézy 

Enquête publique liée à la demande de permis de construire : mars – avril 2017. 

Ce parc solaire porte sur les alvéoles de stockage de déchets du SICTOM Nord Allier. Il n'affecte pas de 

terrains valorisés par l'agriculture. 

 Parc photovoltaïque au sol sur la commune de Bessay-sur-Allier 

Enquête publique liée à la demande de permis de construire : juin – juillet 2017 

Ce parc solaire occasionnerait un prélèvement de foncier agricole d'environ 32 hectares. 

 

4.2 Approche quantitative – Evaluation chiffrée des impacts du projet sur 
l’économie agricole du territoire concerné 

4.2.1. – Méthode retenue 

La méthode mise en œuvre consiste à chiffrer la perte de chiffre d'affaire de la filière agricole, du fait du 

prélèvement foncier occasionné par le projet. 

L'évaluation passe par les étapes suivantes : 

1/ Calcul de la perte de potentiel économique agricole territorial pour une année 

Il intègre la perte directe de production agricole brute et la perte induite sur les filières d'amont et d'aval 

représentées principalement par les industries agro-alimentaires. 

2/ Estimation du délai nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole 

3/ Calcul de l'investissement nécessaire à la compensation  

Il s'agit d'évaluer le montant qu'il faudrait investir dans un projet agricole pour réaliser la valeur de la 

production agricole perdue sur le territoire. 

4.2.2. - Quantification des prélèvements de foncier agricole occasionnés par le projet routier 

Les prélèvements fonciers agricoles résultent exclusivement du barreau de raccordement entre RD13 et RD953. Le 

pont en lui-même ne consomme pas d’espace agricole. 

Dans le cadre de la présente étude, le dessin des emprises établi par le Conseil Départemental et par Moulins 

Communauté, maîtres d'ouvrage, a fait l'objet d'un traitement par Système d'Information Géographique, 

permettant de définir les surfaces agricoles prélevées du fait du projet. Elles résultent : 

 des emprises nécessaires à la route et à ses annexes (chaussée, fossés, bassins hydrauliques …) 

Le barreau routier prélève pour ces emprises routières 4,61 hectares de terrains agricoles. 
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 des emprises liées au rétablissement de la voirie locale 

Une contre-allée latérale au barreau routier pourrait être aménagée pour rétablir les circulations locales, et 

notamment l'accès au parcellaire agricole. 

La surface nécessaire à cet aménagement n'a pas été chiffrée pour l'instant par le maître d'ouvrage. 

Elle pourra être précisée ultérieurement. 

 des prélèvements indirects liées à la création de délaissés inexploitables (de petite surface et/ou mal 

conformés) 

Le volet agricole de l'étude d'impact réalisé par la SAFER Auvergne a mis en évidence la création de 

plusieurs reliquats de parcelles inexploitables pour une surface totale de 3,04 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des emprises consécutives à la mise en œuvre de mesures de compensation écologique telles que définies 

dans l'étude d'impact réalisée par le Cabinet ARTELIA/NATURALIA. 

Sont notamment prévus la création de mares, la plantation et le renforcement de haies (voir carte ci-

dessous), qui ne génèrent pas ou très peu de prélèvements de foncier agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seront aussi reconstitués des milieux humides sur une ancienne sablière localisée en bordure de l’Allier, sur 

le Domaine Public Fluvial. Cette reconstitution porte sur environ 8 000 m2. Ce terrain ne présente pas de 

vocation agricole. La compensation prévue de zone humide n’a donc pas d’impact sur la production agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstitution d’une zone 
humide sur une ancienne 
sablière (environ 8000 m²) 
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RECAPITULATIF 

Prélèvements fonciers occasionnés à l'espace agricole du fait du barreau de raccordement 

Emprises nécessaires à la route et à ses annexes techniques 
(5,28 ha au total dont 0,67 ha déjà artificialisés 

4,61 hectares 

Emprises liées au rétablissement de la voirie locale (contre allée 
de desserte) 

A définir 

Reliquats agricoles inexploitables (petites surfaces et mal 
conformés) 

3,04 hectares 

Surfaces nécessaires aux mesures de compensation 
environnementale (reconstitution de milieux humides) 

0 hectare  
(compensation hors zone agricole) 

Ces surfaces pourront être affinées et précisées ultérieurement, une fois connues précisément les caractéristiques 

du projet et ses conséquences indirectes. 

4.2.3. – Evaluation de la perte de potentiel agricole territorial et du montant de la compensation 

collective 

 Impact direct annuel sur la production agricole brute 

C'est la perte directe de production des exploitations agricoles. Elle est évaluée à partir du produit agricole 

brut standard. 

Pour le département de l'Allier, les données publiées annuellement par les services statistiques du Ministère 

de l'Agriculture sont les suivantes : 

Valeur de la production agricole brute dans l'Allier (en millions d'euros) 

 2013 2014 2015 2016 

Produits végétaux hors subvention 
(céréales, fourrages, vin …) 

281 296 289 254 

Produits animaux hors subvention 
(bovins, ovins, porcins, lait, volailles) 

235 350 348 341 

Production de services 19 21 22 45 

Subventions sur les produits 36 35 35 35 

Production totale 571 702 694 650 

Sources : Agreste Auvergne-Rhône-Alpes 

Surface agricole de l'Allier (en hectares) 

2013 2014 2015 2016 

499 404 500 040 500 000 500 900 

Sources : Agreste Auvergne-Rhône-Alpes 

Valeur de la production agricole brute de l'Allier par hectare (en euros/ha) 

2013 2014 2015 2016 Moyenne 2013 à 2016 

1143 1404 1388 1298 1308 

Rappel : 

 pertes foncières agricoles consécutives au projet routier : 7,65 hectares 

Le produit agricole brut du territoire est de 1 308 euros/ha/an. 

 L'impact direct annuel sur la production agricole brute est de : 

1 308 euros/ha/an x 7,65 hectares = 10 006 euros/an 

 Impact annuel induit sur les filières d'amont et d'aval (essentiellement représentées par les industries agro-

alimentaires) 

On détermine le ratio R1 correspondant au rapport entre la valeur ajoutée des industries agro-alimentaires 

et la valeur ajoutée de l’agriculture. 

L'INSEE produit chaque année les valeurs ajoutées par branche d'activité et par région. 

Valeur ajoutée par branche d'activité pour la région  
Auvergne – Rhône-Alpes (en millions d'euros) 

 2012 2013 2014 Cumul sur la période 2012 à 2014 

Agriculture, 
sylviculture et pêche 2115 2108 2357 6580 

Fabrication de 
denrées alimentaires 
et de boissons 4274 4542 4625 13441 

Ratio R1 2,02 2,15 1,96 2,04 

Sources INSEE 

Remarques : 

Les données sont indiquées à l'échelle régionale, découpage géographique le plus fin qui soit disponible. 

L'INSEE ne mesure pas la valeur ajoutée de l'agriculture stricto sensu, mais de l'ensemble agriculture + pêche + 

sylviculture. C'est un biais. Toutefois, il n'est pas rédhibitoire. 

Le ratio R1 (valeur ajoutée des IAA / valeur ajoutée de l'agriculture) est de 2,04. 

 L'impact annuel induit sur les filières agricoles d'amont et d'aval est de :  

10 006 euros/an x 2,04  

= 20 412 euros/an. 

 

 Perte de potentiel agricole territorial annuel 

Elle correspond à la somme de l'impact direct annuel sur la production agricole et de l'impact annuel induit 

sur les filières d'amont et d'aval. 

 

 La perte de potentiel agricole territorial annuel est de  

10 006 + 20 412 

= 30 418 euros/an. 
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 Potentiel économique agricole territorial à reconstituer 

La durée nécessaire pour reconstituer le potentiel économique de la filière agricole est évaluée à 10 ans. Il 

s'agit du délai au-delà duquel les mesures de compensation collective pourraient produire pleinement leurs 

effets en termes de plus-value apportée à la filière agricole. 

 

Justifications : 

- La durée pour que le surplus de production généré par un investissement couvre la valeur initiale de cet 

investissement dans les entreprises françaises est de 7 à 15 ans (source : Assemblée Permanente des Chambres 

d'Agriculture). 

- Pour mener à bien un projet agricole collectif, on compte  une période de l'ordre de 10 ans (projets types 

méthanisation, reconquête de milieux enfrichés, point de vente collectif de produits fermiers ….). 

 

 

 

 

 

 

    1 an  1 an  1 an  2 ans  1 an   1 an  1 an  2 ans 

 

(*) = ICPE, dossier Loi sur l’Eau, permis de construire, enquête publique) 

 

 Le potentiel économique agricole territorial à reconstituer est de : 

30 418 euros/an x 10 ans  

= 304 180 euros. 

 Montant de la compensation collective 

C'est le montant de l'investissement nécessaire pour reconstituer le potentiel économique agricole territorial 

Pour le calcul, on détermine le ratio R2 

                  Production des exploitations agricoles 

             Investissement des exploitations agricoles 

 

On s'appuie pour cela sur les données du Réseau d'Informations Comptables Agricoles (RICA) établies par le 

Ministère de l'Agriculture. 

Ce réseau est représentatif des exploitations professionnelles dont la production est potentiellement 

supérieure à 25 000 euros annuels. 

La région (ancien découpage régional) est l'échelon le plus fin dont on dispose. 

Pour le calcul du ratio R2, sont pris en compte les indicateurs suivants (résultats moyens d'une exploitation 

agricole professionnelle) : 

- Production de l'exercice = productions animales et végétales + production de services (travaux à 

façon, agro-tourisme …) 

- Investissement total sur l'exercice = achats - cessions 

(sur foncier, bâtiment, matériel, bétail, immobilisations incorporelles) 

 

Résultats moyens d'une exploitation agricole professionnelle en région Auvergne (en k€) 

 2013 2014 2015 Moyenne 2013 à 2015 

Production de l'exercice  
(en k€) 

109 115 106 110 

Investissement total 
(achats-cessions) (en k€) 

24 28 20 24 

Ratio R2 

Production exercice 

investissement total 

4,54 4,11 5,3 4,58 

Sources : Réseau d'informations comptables agricoles 

En région Auvergne, 1 euro investi dans le secteur agricole génère une production de 4,58 euros. 

 

 Le montant de l'investissement nécessaire pour reconstituer le potentiel 

économique agricole territorial (= montant de la compensation collective) est 

de : 

304 180 euros / 4,58  

= 66 415 euros. 

 

A titre indicatif, la présente évaluation chiffrée aboutit à un montant de 0,87 euro/m2 artificialisé, 

correspondant au montant de l'investissement nécessaire pour reconstituer le potentiel économique agricole 

du territoire. 
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SYNTHESE 

 

Prélèvements fonciers agricoles liés au projet 

7,65 ha  
(emprise projet + reliquats inexploitables) 

 

 

Perte de potentiel économique territorial annuel 

Impact direct sur la production agricole brute 
 10 006 euros/an 

Impact induit sur les filières agricoles 
d'amont et d'aval  

20 412 euros/an 

TOTAL = 30 418 euros/an 

 

Potentiel économique territorial à reconstituer 

304 180 euros 

 

Montant de la compensation agricole collective (investissement nécessaire pour reconstituer le 
potentiel économique agricole du territoire) 

66 415 euros 
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5 - PROPOSITION DE MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET 

COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET SUR 

L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 

5.1 Mesures d’évitement des impacts du projet sur l’économie agricole du 
territoire 

Le seul moyen d'éviter l'impact sur l'économie agricole serait de ne pas réaliser le nouveau pont sur l'Allier et le 

raccordement entre RD13 et RD953. 

Ce scénario a été étudié dans l'étude d'impact du projet. 

Les enjeux et besoins mis en évidence par la Communauté d'Agglomération de Moulins sont les suivants : 

 favoriser le report de trafic du pont Régemortes actuellement fortement engorgé (près de  

30 000 véhicules par jour) 

 sécuriser le franchissement de l'Allier en effectuant les travaux nécessaires sur le Pont Régemortes qui 

montre des signes de vétusté 

 améliorer les échanges est-ouest et accompagner l'urbanisation en rive gauche de l'Allier. 

La réponse à ces besoins passe inévitablement par la création d'un nouvel ouvrage de franchissement de l'Allier au 

droit de la ville de Moulins. 

En l'absence de nouveau barreau de raccordement entre RD13 et RD953, la totalité du trafic franchissant le 

nouveau pont serait ramenée au giratoire actuel situé en rive gauche, à l'extrémité du Pont Régemortes. Ce rond-

point se trouverait alors saturé. Les objectifs de fluidifier la circulation et d'améliorer les échanges entre Moulins et 

les territoires situés à l'ouest de la rivière Allier ne seraient pas remplis.  

La réalisation du barreau de raccordement est donc nécessaire. 

En conséquence, le projet entraîne forcément un prélèvement de terrains agricoles. 

L'impact sur l'économie agricole du territoire ne peut pas être évité. 

 

5.2 Mesures de réduction des impacts du projet sur l’économie agricole 
du territoire 

5.2.1. - Examen des différents fuseaux envisagés 

Tout d'abord, la réduction des effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole du territoire résulte du 

choix d'une variante qui limite au maximum le prélèvement de foncier agricole. 

Différents fuseaux ont été envisagés pour ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une comparaison des différents fuseaux a été réalisée dans l'étude d'impact sur la base de plusieurs critères : 

 milieu humain 

 milieu naturel 

 milieu physique 

 impératifs techniques. 

Cette analyse multi-critères a conduit à retenir le scénario suivant : 

fuseau B2 (entre RD953 et RD13) + fuseau C (entre RD13 et rive droite). 

Au regard des enjeux agricoles, les différents fuseaux peuvent être classés de la façon suivante au vu des surfaces 

qu'ils prélèveraient sur le foncier agricole. 

Fuseau D Fuseau RFF Fuseau C Fuseau B Fuseau A Fuseau E 

 

                     Impact négatif croissant sur l’économie agricole du territoire 
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Les fuseaux D et RFF auraient eu un impact moindre sur l'économie agricole. Mais ils n'ont pas pu être retenus du 

fait de la difficulté de leur insertion urbaine et de leur faible efficacité à détourner les flux de circulation pour 

délester le pont Régemortes. 

Le scénario retenu apparaît donc comme un compromis qui permet de limiter l'impact sur l'économie agricole par 

rapport aux fuseaux A et E. 

En outre, la scénario retenu s'appuie pour partie sur des tracés neufs mais aussi sur des voies aujourd'hui 

existantes (RD13 sur environ 750 mètres). Cette configuration présente l'avantage de limiter l'impact sur l'espace 

agricole car les voies existantes sont mises à profit pour contribuer à l'itinéraire. 

Enfin, la définition du tracé à l'intérieur du fuseau retenu s'est appuyée autant que possible sur les limites 

parcellaires existantes, limitant ainsi l'effet de déstructuration d'îlots agricoles et l'impact sur les exploitations 

agricoles directement touchées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. - Réduction de l'impact par restructuration foncière 

L'article D 112-1-19 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit la « prise en compte des bénéfices, pour 

l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier ». 

A ce stade, il est prématuré d'évaluer le bénéfice d'un éventuel aménagement foncier. 

Le recours à une opération d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) pour restructurer le parcellaire 

impacté par le projet routier est une possibilité prévue à l'article L 123-24 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

Cette opération, si elle est mise en œuvre, est à la charge de maître d'ouvrage routier. 

Dans le cas du projet de second pont à Moulins, une commission communale d'aménagement foncier sera mise en 

place. C'est elle qui décidera le moment venu de l'opportunité d'un aménagement foncier. 

D'ores et déjà, on peut souligner que la proximité des zones urbanisées du quartier de la Madeleine rendra plus 

difficile un aménagement foncier type AFAF. 

De plus, le tracé du barreau de raccordement RD13 – RD953 suit sensiblement les limites des îlots agricoles, ce qui 

réduit l'effet de coupure du parcellaire. 

Toutefois, cette nouvelle liaison routière entraîne la création de reliquats de parcelles de très petite surface, qui 

deviennent inexploitables pour l'agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'analyse cartographique permet de mettre en évidence la création de 6 reliquats d'une surface cumulée de 3,04 

hectares, et exploités par 3 agriculteurs différents. 

Proposition d'une mesure de réduction de l'impact 

Une mesure de réduction de l'impact du projet sur l'économie agricole du territoire pourrait consister à mettre en 

œuvre une opération d'échanges parcellaires entre les différents propriétaires et exploitants agricoles concernés, 

de façon amiable. 

Si une telle opération permet de « rattacher » l'ensemble des reliquats à des îlots adjacents et ainsi à les rendre 

exploitables, la surface prélevée à l'espace agricole du fait du projet sera réduite de 3,04 hectares. 

La perte de potentiel économique agricole du territoire serait donc limitée par rapport au montant évaluée au 

chapitre 4. 

En reprenant la même méthode de calcul, l'impact du projet sur l'économie agricole du territoire serait alors de  

183 310 euros, et le montant de la compensation agricole collective à investir pour reconstituer le potentiel 

économique agricole du territoire serait de 40 024 euros. 
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5.3 Propositions pour une compensation agricole collective 

A la suite de la Loi d'Avenir pour l'Agriculture et la Forêt adoptée en octobre 2014, le législateur a introduit dans le 

Code Rural (article L 112-1-3) la notion de compensation agricole collective. Celle-ci ne se substitue pas à la 

résorption du préjudice direct, matériel et certain subi individuellement par chaque propriétaire et exploitant 

agricole impacté, et encadré par le Code de l'Expropriation. Elle va au-delà, en prenant en compte le potentiel 

économique agricole du territoire impacté par le projet. 

Ainsi, la compensation agricole collective vise à maintenir et à reconstituer le chiffre d'affaire global de la filière 

agricole et à pérenniser le potentiel économique de l'agriculture. 

Sur le principe, si l'aménagement d'un grand ouvrage entraîne des pertes économiques agricoles du fait de ses 

emprises, il faut pouvoir restaurer ce potentiel. Le plus souvent, à défaut de pouvoir reconstituer ce potentiel par 

apport de foncier à l'agriculture, il s'agit de mettre en œuvre des actions qui génèrent une valeur ajoutée plus 

importante à la production agricole. 

Ainsi le montant évalué précédemment de l'investissement nécessaire pour reconstituer le potentiel 

économique agricole du territoire constituerait l'enveloppe réservée par le maître d'ouvrage routier 

pour contribuer au financement de projets agricoles collectifs visant à redonner de la valeur ajoutée à 

la filière agricole. 

Ce montant est évalué à  

 66 415 euros, si aucune opération de restructuration foncière ne permet de résorber les 

délaissés agricoles créés par le projet routier et de les rendre exploitables. 

 40 024 euros, si une opération de restructuration foncière permet de résorber les délaissés 

agricoles créés par le projet routier et de les restituer à l'espace agricole exploité. 

 

5.3.1. – Mesures proposées et appréciation de leur faisabilité sur le territoire concerné par le projet 

Différentes mesures de compensation agricole collective peuvent être envisagées. Pour chacune de ces mesures, 

on peut apprécier la faisabilité et la pertinence au niveau du territoire de l’agglomération de Moulins. 

 Apport de foncier à l’agriculture par reconquête et remise en état de production de terres en 

friches ou d’espaces aujourd’hui non exploités 

Le secteur concerné par le projet connaît une pression agricole forte. Les surfaces potentiellement 

exploitables sont effectivement valorisées par l’agriculture. Il n’y a pas de déprise agricole. Les espaces en 

friche sont quasi-inexistants. De plus, ils résultent le plus souvent de phénomènes de rétention foncière de 

la part de propriétaires. Une affectation de ces espaces à l’exploitation agricole semble donc difficile à 

mettre en œuvre. 

Sur le territoire concerné par le projet routier, il n’a pas été repéré d’anciennes zones industrielles ou 

artisanales aujourd’hui artificialisées et qui pourraient revenir à l’agriculture. 

En conclusion, une compensation par reconquête d’espaces aujourd’hui non exploités semble difficilement 

envisageable. 

 

 

 

 Appui à la mise en place de techniques et d’installations apportant une plus-value à la 

production : réseaux de drainage, d’irrigation, ateliers de séchage de céréales. 

Localement des agriculteurs dans le périmètre d’étude du projet routier sur la commune de Neuvy avaient 

fait part de projets de drainage de certaines parcelles lors de l’étude d’impact agricole conduite par la SAFER 

Auvergne en 2015-2016. 

Des améliorations foncières de cette nature peuvent constituer une piste à explorer pour augmenter le 

potentiel de production de certaines parcelles. Il conviendrait pour cela d’élargir la réflexion au-delà du 

périmètre d’étude du projet routier, afin de connaître les éventuels besoins d’agriculteurs situés à proximité 

et d’évaluer localement la faisabilité technique d’un réseau de drainage dans un cadre collectif. 

 Création d’équipements collectifs facilitant la conduite et le fonctionnement raisonnés de 

l’exploitation agricole 

On peut citer à titre indicatif : aire collective de lavage et de remplissage des pulvérisateurs, aménagement 

d’un pont-bascule … 

Sur le territoire, de telles actions n’ont jusqu’alors pas été envisagées. 

Le cas échéant, au-delà de la présente étude, la mise en place d’ateliers de réflexion avec les agriculteurs 

du secteur pourrait permettre de recenser d’éventuels besoins auxquels pourrait être apportée une réponse 

collective, ou de faire émerger des idées. 

 Accompagnement de démarches de reconnaissance et de promotion des productions locales et 

soutien à des actions collectives de valorisation directe des produits agricoles. 

L’analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire (chapitre 3) a montré la présence de 

nombreuses fermes qui ont diversifié leurs activités et augmenté leur chiffre d’affaire par la vente directe de 

leurs productions, par l’accueil de loisirs (fermes-auberges, fermes pédagogiques, fermes de découverte), 

ou par l’hébergement à la ferme (gîtes, chambres d’hôtes). 

Aujourd’hui, il apparaît un besoin de signalisation plus efficace de ces fermes pour améliorer la visibilité de 

ces structures d’accueil et de vente directe. 

Tout en respectant la réglementation de l’affichage publicitaire en bord de route, une réflexion pourrait être 

conduite à l’échelle de l’agglomération pour améliorer et harmoniser la signalisation des fermes pratiquant 

l’accueil et la vente directe. 

Un tel projet contribuerait à la valorisation des productions locales. En apportant une plus-value à la filière 

agricole, il peut concourir à l’objectif de compensation agricole collective du projet de second pont à 

Moulins. 
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5.3.2. – Un comité de pilotage pour préciser la mise en œuvre 

Pour préciser la mise en œuvre de ces mesures de compensation agricole collective, il est nécessaire de 

mener une démarche partenariale et collégiale (agriculteurs, acteurs de la filière agricole, collectivités 

locales …). Pour cela, il est proposé la constitution d’un comité de pilotage qui pourrait associer les 

représentants du maître d’ouvrage, de la profession agricole, des collectivités locales du territoire concerné 

(département, EPCI, communes) et de l’Etat (garant de la mise en œuvre du principe de compensation 

agricole collective inscrit dans la loi). 

Ce comité de pilotage serait amené à traiter différentes questions : 

 Quel sera le montant définitif de l’enveloppe dédiée à la compensation agricole collective ? 

L’étude aboutit à un montant d’environ 66 000 euros au stade actuel de définition du projet. 

Il conviendra de réévaluer ce montant en fonction des surfaces qui seront réellement prélevées par les 

emprises routières et des mesures de réduction qui seront mises en œuvre notamment de restructuration 

foncière. 

 Sur quels projets l’enveloppe de compensation agricole collective sera—t-elle mobilisée ? 

Parmi les mesures proposées aux paragraphes précédents, des priorités et des choix devront être opérés de 

façon concertée. 

 Quelles sont la nature des dépenses éligibles et les modalités de soutien financier ? 

On peut envisager une intervention de l’enveloppe de compensation sur différents postes de dépenses : 

études préalables favorisant l’émergence et la conception de projets (études de faisabilité, de marché, 

expertises techniques, …), investissements matériels, autres … 

Les modalités de soutien financier au titre de la compensation collective devront être précisées le cas 

échéant : taux d’aide et plafond. 

 Comment appréhende-t-on la notion d’actions collectives ? 

Il peut s’agir de projets portés par plusieurs exploitants agricoles et/ou d’actions s’inscrivant dans le cadre 

d’un projet agricole porté par une collectivité locale. 

 Comment seront suivis / évalués la mise en œuvre et le résultat de la compensation agricole 

collective ? 

 

CONCLUSION 

La création d’un second pont sur l’Allier au droit de la ville de Moulins doit permettre de désengorger le trafic 

routier d’entrée et de sortie de l’agglomération côté ouest, de mener des travaux sur le Pont Régemortes, qui 

montre des signes de vétusté, et de favoriser les échanges entre Moulins et les territoires situés au nord-ouest du 

département. 

Ce projet comprend un nouvel ouvrage de franchissement de la rivière Allier ainsi q’un barreau de raccordement en 

rive gauche entre la RD13 (Route de Montilly) et la RD953 (Route de Bourbon l’Archambault). 

L’étude d’impact, dans son volet agricole réalisé en 2015-2016, a analysé les effets du projet sur chacune des 

exploitations agricoles directement concernées par les emprises routières et proposé des mesures de compensation 

individuelle. 

La présente étude a permis d’identifier l’impact du projet sur l’économie agricole du territoire, en allant au-delà de 

l’acte de production et en intégrant les filières agricoles d’amont et d’aval. 

Ainsi, du fait du prélèvement définitif de foncier agricole, l’étude a mis en évidence une réduction du potentiel 

économique du territoire. La zone identifiée comme sphère agricole impactée par le projet correspond aux 

périmètres de deux structures intercommunales : la Communauté d’Agglomération de Moulins et la Communauté 

de Communes du Bocage Bourbonnais. 

Au vu de l’impact du projet sur l’économie agricole, il sera nécessaire de mettre en œuvre des mesures de 

compensation collective. Ces mesures sont indépendantes de la réparation du préjudice individuel. Le préjudice 

individuel est résorbé par le paiement aux individus impactés d’une indemnité d’expropriation qui comprend la 

réparation du préjudice patrimonial dû au propriétaire et la réparation du préjudice professionnel dû à l’exploitant 

agricole. 

Il est proposé de réserver une enveloppe de compensation destinée à financer des projets collectifs permettant de 

reconstituer le potentiel économique agricole sur le territoire concerné, autour des axes suivants : l’appui à la mise 

en place d’un réseau de drainage collectif, la création d’équipements collectifs facilitant la conduite et le 

fonctionnement raisonnés de l’exploitation agricole, l’amélioration de la signalisation des fermes pratiquant l’accueil 

et la vente directe. 

Le montant de cette enveloppe est estimé à environ 66 000 € au stade actuel de définition du projet. Il sera 

actualisé sur la base des emprises définitives du projet et en tenant compte des éventuelles réductions de 

prélèvements de terres agricoles par mise en œuvre d’une restructuration foncière. 

Cette étude permet d’éclairer le maître d’ouvrage sur les éléments à intégrer au dossier d’enquête préalable à 

déclaration d’utilité publique et a vocation à alimenter la réflexion pour la mise en œuvre des mesures de 

compensation agricole collective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


