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L’étude préalable agricole
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Séquence Eviter/Réduire/Compenser –

Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt
(LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret d’application paru le 31 août
2016 (n°2016-1190) pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole
locale (ceux soumis à évaluation environnementale).

L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture,
et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet (ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre).

A noter que les mesures de compensation sont collectives : elles peuvent permettre par exemple de
financer des projets agricoles collectifs ou de filière.

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de l’évaluation
des impacts agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014. Ce
décret définit les cinq rubriques du contenu de l’étude.

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation (indemnité
d’expropriation au propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur), et celles liées aux aménagements
fonciers agricoles et forestiers dans le cadre de grands projets d’infrastructures visant à restructurer ou
améliorer la structure foncière des exploitations impactées par le passage d’une infrastructure.

Ce nouveau dispositif vient prendre en compte l’impact économique globale pour l’agriculture du territoire
et les filières amont et aval concernées.

Le Projet est soumis à étude d’impact 
environnemental systématique

Le Projet est situé sur une zone 
valorisée par une activité agricole 

dans les 5 dernières années

Surface perdue définitivement de 
plus de 1ha (seuil de Haute-Garonne)

onditions d’application

ontexte réglementaire
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Le cadre de l’étude préalable agricole
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Préambule

Les acteurs, l’intervention de CETIAC, le projet –
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Depuis 2017, CETIAC vous propose
une expertise pour la réalisation
d’études préalables agricoles liées
à la compensation agricole
collective, qui nécessitent des
compétences particulières :
connaissance de l’économie
agricole, compréhension des
contextes locaux, connaissance des
acteurs de l’agriculture.

L’équipe de CETIAC est constituée d’ingénieurs agronomes capables d’apporter une
expertise répondant aux enjeux de compensation agricole collective adapté au
territoire, aux ressources du territoire, aux usagers et à ces acteurs économiques.

Plus de 100 missions ont été réalisées en 2 ans d’existence, sur tous le territoire
national et sur des filières agricoles diversifiées.

Bordeaux (Aménagement) –  
Vert (Energies renouvelables) –  
Bleu (Gestion de l’Eau) – 
Jaune (Réseaux) 

Établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Justice et du
ministère de l’Action et des Comptes publics, l’Agence publique pour l’immobilier de
la justice (APIJ) a pour mission de construire, rénover, et réhabiliter les palais de
justice, les établissements pénitentiaires, les bâtiments des services de la protection
judiciaire de la jeunesse, et les écoles de formation du ministère, en France
métropolitaine et dans les départements et collectivités d’outre-mer. Pour le compte
de sa tutelle, l’Agence assure un rôle d’opérateur immobilier et de maître d’ouvrage
de plein exercice en intervenant sur la définition de nouveaux programmes
immobiliers − en collaboration avec les directions centrales ministérielles − ainsi que
sur des problématiques liées à l’immobilier : maîtrise du coût de la construction,
politique d’assurances, développement durable, et exploitation-maintenance. Elle
conduit également les recherches et acquisitions foncières pour le compte de la
Chancellerie.

L’ÉQUIPE CETIAC
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Situation géographique du projet

Le projet de centre pénitentiaire se situe sur le territoire de
la commune de Muret, en Haute-Garonne (31), en région
Occitanie. Muret se trouve au sud de Toulouse, préfecture,
en amont de la Garonne.

Muret appartient à la Communauté de l’Agglomération du
Murétain regroupant 26 communes.

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Description du projet

Muret, l’Agglo du Murétain, la métropole toulousaine –

LOCALISATION DU PROJET

Source : Google Earth
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Projet

TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION

Source : Agglo du Murétain

Le projet de centre pénitentiaire se trouve au droit de parcelles
agricoles et des friches le long de la RD3. Les pages suivantes
présentent le contexte du projet de centre pénitentiaire de
Muret et l’activité agricole concernée.

Emprise 
d’étude

Projet

Chiffres clés
26 communes 
plus de 119 000 habitants

MURET

Lac des Bonnets 
(aire de loisirs)

Aérodrome 
de Muret

© muret



Fiche d’identité du projet
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Description du projet

Caractéristiques techniques –

Thème Données 

Procédure Le président de la République a fixé un objectif de construction
de 15 000 places supplémentaires sur deux quinquennats.
Cet engagement s’est traduit, le 18 octobre 2018, par
la présentation par la garde des Sceaux du plan immobilier
pénitentiaire. Ce plan prévoit l’ouverture, sur la période 2017-
2022, de 7 000 places nouvelles, ce qui se traduit, pour 
l’Agence, par la livraison de 11 établissements pénitentiaires,
deux extensions de capacité d’établissements existants et 16 
structures d’accompagnement vers la sortie. Pour la période 
2023-2027, ce sont 16 nouveaux établissements pénitentiaires 
qui devront être livrés, pour un total de 8 000 places.

Objet du projet L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) a été 
mandatée par le ministère de la justice pour la conception et la 
construction d’un nouvel établissement pénitentiaire sur la 
commune de Muret, département de la Haute-Garonne (31). 

Surface Le ministère de la justice a décidé de mobiliser une emprise 
agricole de près de 17,5 ha soit 20 parcelles – 4 propriétaires 
(dont une indivision) – 2 exploitants, dont 1 non identifié à ce 
jour).  Le projet prévoit la construction de 600 places d’accueil 
supplémentaires pour l’établissement pénitencier. 

Portage APiJ

PLU et SCoT Mise en compatibilité nécessaire (zone agricole)

Historique et 
justification du 
projet

L’emprise du projet a été retenue à la suite d’une réflexion 
globale menée avec les services de la préfecture, consistant à 
confronter des zones potentielles d’accueil d’un établissement 
pénitentiaire avec les exigences du cahier des charges 
d’implantation d’un établissement pénitentiaire. 

PROJET DE CENTRE PENITENTIAIRE DE MURET
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Source : L’APiJ

SCHEMA D’UN CENTRE 
PENITENTIAIRE

Projet



Intégration et compatibilité du projet

Le Schéma de cohérence territorial (SCoT) de la Grande agglomération toulousaine :

SCoT 1ère révision a été approuvée le 27 avril 2017. La 2ème révision du SCoT de la
Grande agglomération toulousaine a été prescrite le 8 janvier 2018. Une concertation
est ouverte, depuis mai 2018 et jusqu'à l'arrêt du projet de SCoT (date non connue).
Les objectifs concernant la gestion de l’espace précisaient que la consommation
foncière ne devait pas excéder 315ha en moyenne annuelle à l’échelle du territoire de
la Grande agglomération. Le bilan 2008-2018 estime que la consommation d’espace
est en nette diminution en passant de 400 à 230ha consommés chaque année sur le
territoire, soit une consommation moyenne d’environ 300 ha/an.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Muret :

Le PLU de la commune de Muret a succédé au Plan d’Occupation des Sols (POS) en
décembre 2005. 1ère modification simplifiée a été approuvée le 12/07/2018, et est
exécutoire depuis le 26/07/2018. L’emprise du projet est classée en zone agricole (A).

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Description du projet

Schémas directeurs et documents d’urbanisme –
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SYNTHESE DES OBJECTIFS DE PRESERVATION 
ET VALORISATION DU TERRITOIRE DU SCOT 

SUD TOULOUSAIN

Emprise d’étude

Le projet de centre pénitentiaire se trouve dans un territoire inclus dans la stratégie
d’aménagement de la métropole toulousaine (SCoT). Les espaces agricoles ont une
place majeure pour l’aménagement durable de la métropole. Différents
programmes sont mis en place par les collectivités de façon à intégrer les atouts
agricoles locaux. Une mise en compatibilité du SCoT et du PLU est nécessaire.

Espaces agricoles

Espaces agricoles protégés

Espaces naturels

Territoires de développement 
par extension (pixel)

Espaces urbains

Territoires de développement 
par densification

TOULOUSE

MURET

Zone agricole

Zone U : terrains à vocation 
d’équipements publics et 

d’équipements d’intérêt collectif

Emprise 
d’étude

(zone agricole)

Espace Boisés Classé

Secteur sou OAP

Absence de pixel accordé 
au développement  
Espace agricole protégé



Volonté locale de préserver l’espace agricole

Le Projet Agricole et Alimentaire Métropolitain

Le projet de PAT de la métropole toulousaine, appelé Projet Agricole et Alimentaire
Métropolitain (PAAM) s'inscrit en continuité des actions de la Métropole ciblant le maintien et la
valorisation d'une agriculture de proximité et durable (Charte agricole signée avec la CDA 31 en
2012, PLUiH avec des objectifs de préservation de l'agriculture et, implication forte auprès du
MIN). Après une période de diagnostic début 2019, puis un temps d’ateliers de co-construction
en avril-mai 2019, les orientations adoptées dans la stratégie agricole et alimentaire
métropolitaine ont conduit à structurer le Plan d’actions du projet autour de 4 axes et 16 projets
travaillés par les parties prenantes en ateliers :

 Axe 1. Accompagner la production locale et l’installation agricole

 Axe 2. Accompagner la restauration collective pour que la lutte contre le gaspillage
alimentaire dégage des marges de manœuvre pour plus d’approvisionnement en
bio et local

 Axe 3. Structurer les filières : développer l’approvisionnement local, la logistique et
la transformation

 Axe 4. Sensibiliser et faciliter l’accès des consommateurs à une alimentation saine
et durable

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Description du projet

Actions mises en place par –
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PLAN D’ACTIONS DU PAAM (FEUILLE DE ROUTE)

La métropole toulousaine a lancé la construction du PAAM dont les actions rayonneront sur les
territoires voisins dont celui de l’agglomération du muretain ou un PAT est en construction.



Activité agricole concernée par le projet

L’emprise d’étude du projet pénitentiaire de Muret s’étend sur 17,5ha. L’espace agricole
occupe 11,3ha. Il s’étend sur 4 parcelles. Les déclarations du Registre Parcellaire
Graphique (RPG) montrent une stabilité des surfaces depuis plus d’une dizaine d’années.

L’espace non occupé par une activité agricole est en friche (6,2ha dont 1ha déclaré en
Jachère de 6 ans ou plus déclarée comme Surface d'intérêt écologique dites SIE). Cette
dernière s’est développée au droit de l’emprise du projet depuis le début des années
2000. Il s’agissait probablement d’une parcelle de l’ancienne exploitation aujourd’hui en
ruine de l’autre côté de la route.

Les assolements sont représentatifs des filières grandes cultures du murétain et du sud
toulousain. Les rotations sont Orge, Colza, Blé dur, Blé tendre ponctués de Maïs, Pois,
Trèfle, Tournesol et prairies temporaires.

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Description du projet

Assolements et productions agricoles –

HISTORIQUE DE L’OCCUPATION AGRICOLE
Imagerie aérienne de l’IGN
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Sources : RPG

Le projet de centre pénitentiaire de Muret prend place sur 11,3ha de grandes cultures
et 6,2ha de friches. La présente étude vise à analyser l’économie agricole locale, ses
enjeux et dynamiques. En proportion des impacts positifs et négatifs potentiels du
projet de centre pénitentiaire sur cette dernière, l’étude prévoit la mise en place des
mesures Eviter, Réduire ou Compenser collectivement sur le territoire concerné.

20172018 2016

20021992

Développement 
de la friche

Espace agricole 
en activité

Emprise 
d’étude

Maïs

PoisTrèfle

Colza

Blé dur
Blé 

tendre

Maïs

Colza

Colza

Blé 
tendre

Blé dur

TournesolSIE



Activité agricole concernée par le projet

Les parcelles et productions sont valorisées par 3 exploitations agricoles. Ces dernières ont
des parcellaires relativement morcelés (hors l’exploitation C très regroupée). Spécialisées
en productions céréalières ces dernières ont une taille comprise entre 120 et 312ha.
Généralement, il est estimé que le seuil de 150ha est nécessaire pour assurer une
rentabilité de l’exploitation céréalière.

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31) 11 |

Description du projet

Exploitations agricoles –

EXPLOITATIONS AGRICOLES SUR L’EMPRISE D’ETUDE

Exploitation A
312ha de SAU 

dont 1,6ha dans 
l’emprise (0,5%)

Exploitation B
102ha de SAU 

dont 8,9ha dans 
l’emprise (8,7%)

Exploitation C
145ha de SAU 
dont 1ha dans 
l’emprise (0,7%)

Exploitation A Exploitation B Exploitation D

SCEA siège à 
Lautignac (~30km)

Individuelle siège à 
Muret

SCEA 
Siège à Muret

312 ha de grandes 
cultures et prairies

120ha de grandes 
cultures

145ha de grandes 
cultures

La présente étude analyse l’économie agricole locale, ses enjeux et
dynamiques, ainsi que l’impact potentiel du projet de centre pénitentiaire de
Muret sur ces derniers.



Analyse de l’état 
initial de l’économie 
agricole
1. Contexte agricole général

2. Définition des périmètres d’étude

3. L’agriculture sur le périmètre élargi

4. Filières agricoles

5. Circuits-courts et Démarches Qualité

6. Potentiel agronomique

7. Analyse fonctionnelle agricole locale

8. Espaces agricoles

9. Enjeux de l’économie agricole

10. Chiffrage de l’économie agricole

© EGIS



REPARTITION DES EXPLOITATIONS DE 
HAUTE-GARONNE

Contexte agricole général

L’agriculture haut-garonnaise représente 5 570 exploitations sur 322 800ha de SAU (51% du département).
Le territoire, très étendu, est composé d’une grande diversité de reliefs et donc plusieurs types
d’agricultures. En effet, les productions sont périurbaines vers Toulouse, céréalières en plaines et vallées,
et d’élevage en montagne. La filière agricole, qui représente 6 050 emplois dans l’agriculture et autant
dans l’agroalimentaire, génère un chiffre d’affaire annuel de 611 millions d’€.

Les grandes cultures (céréales et oléo-protéagineux dites COP) occupent 65% de la SAU du département et
constituent la moitié de la production agricole du département. L’élevage est porté par la filière viande à
destination de l’Italie (en majorité même si persiste une production valorisée localement dans le Lauragais
et le Comminges). Le lait, ainsi que les veaux/agneaux sont collectés et transformés sur le département.

Les productions sont complétées par 1 350ha de vignes principalement localisés sur l’aire de l‘AOC
Fronton du Nord de Toulouse. Les surfaces en maraîchage, quant à elles, sont placées à proximité de
Toulouse afin d’alimenter le bassin de consommation.

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Etat initial de l’économie agricole

Un département aux facettes multiples –
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OCCUPATION DU 
TERRITOIRE DE 

HAUTE-GARONNE 

RAPPEL : Les régions agricoles et petites régions
agricoles ont été définies (en 1946) pour mettre en
évidence des zones agricoles homogènes.

TOULOUSE

Projet

Pyrénées Centrales 
et Pays de Saul

Volvestre et 
Razes

Coteaux de 
Gascogne

Coteaux du 
Gers

Plantaurel

Vallées et Terrasses 
de la Garonne

Lauragais

La Haute-Garonne dispose d’une agriculture diversifiée et soumise à des
enjeux très variables suivant le relief, les filières et les territoires. Le projet
de centre pénitentiaire se trouve dans la région des Vallées et Terrasses de
la Garonne, en limite de l’enveloppe urbaine toulousaine. Les enjeux des
espaces céréaliers périurbains sont nombreux dans le secteur.

Elevages d’altitudes 
et d’estives

Polyculture élevage

Grandes cultures 

Vignoble du 
Fronton

Source : Corine Land Cover 2018



Définition des périmètres d’étude

Le périmètre d'analyse de l'étude préalable agricole est défini de façon à permettre une
compréhension du fonctionnement de l'économie agricole locale. Il peut donc prendre en
compte l'occupation des sols, les caractéristiques pédologiques, le fonctionnement des
exploitations, et le fonctionnement des filières.

Le contexte général du territoire est d’abord appréhendé à partir des petites régions agricoles
(dites PRA) : ici la petite région agricole des Vallées et Terrasses de la Garonne.

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Etat initial de l’économie agricole

Un territoire céréalier dans la vallée de la Garonne –

ESPACE AGRICOLE

Source : RPG 2017
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ESPACE AGRICOLE DES PRA

TOULOUSE

Projet

Volvestre 
et Razès

Coteaux de 
Gascogne

Coteaux du 
Gers

Vallées et Terrasses 
de la Garonne

Lauragais

Polyculture 
élevage

Grandes cultures 

Grandes cultures 
irriguées 

Espace agricole 
fonctionnel

Enveloppe 
urbaine

Projet

Les délimitations administratives du
territoire de la Communauté
d’agglomération du murétain s’étendent
sur 3 petites régions agricoles aux
caractéristiques agricoles différentes. Le
projet se trouve au cœur de la petite
région agricoles des Vallées et Terrasses
de la Garonne sur Muret.

Aussi, l’occupation du territoire est
marquée par l’enveloppe urbaine qui
avance le long de la Garonne. Les espaces
agricoles sont périurbains dans le secteur
du projet et sur les communes voisines. Ils
ont des caractéristiques particulières liés
à leur fragmentation au mitage et aux
filières de valorisation.

Le projet se trouve dans la petite région agricole des Vallées et Terrasses de la Garonne, dans
un secteur périurbain. Cet espace agricole, fortement conditionné par l’urbanisation, reste
valorisé de manière homogène en grandes cultures céréalières. Le périmètre d’influence
choisi correspond aux communes de Muret Agglo appartenant à la petite région agricole.

DÉCOUPAGES ADMINISTRATIFS

ESPACES AGRICOLES PERIURBAINS



Définition des périmètres d’étude

Le périmètre d'analyse pour l'étude préalable agricole doit être défini de façon à
permettre une compréhension du fonctionnement de l'économie agricole locale.

Il prend en compte l'occupation des sols ainsi que les caractéristiques locales,
agricoles et administratives précédemment vues.

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Etat initial de l’économie agricole

Périmètre élargi et Site d’étude –

Périmètre d’étude élargi Site d’étude

Le périmètre élargi correspond à 
l’espace de la petite région agricole 
des Vallées et Terrasses de la Garonne 
comprise dans la Communauté 
d’Agglomération du Muretin. Cet 
espace est cohérent d’un point de vue 
agricole et administratif.

Le périmètre regroupe les 15 
communes de Muret agglo.

Documents disponibles :
→ SCoT de la grande agglomération 
toulousaine

Surface : 187 km²

Le site d’étude correspond à l’emprise 
étudiée pour le projet de centre 
pénitentiaire. Il s’agit de l’agriculture 
directement concernée par le projet.

Documents disponibles :
→ PLU de Muret
→ Etude d’impact environnemental

Surface : 17,3 ha

C’est sur ce périmètre élargi et sur le site d’étude que sera analysé l’état initial
de l’économie agricole. Les périmètres d’approvisionnement des filières (voir
après) sont considérés comme un périmètre trop large, à une échelle
départementale voire régionale, pour pouvoir considérer les effets sur
l’économie agricole locale.

PERIMETRES D’ETUDE CHOISIS
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Périmètre 
élargi

Site d’étude

Seysses

Frouzins

Roques

Portet sur Garonne

Pinsaguel

Roquettes

Pins-Justaret
Saubens

Labarthe sur Lèze

Muret

Saint Hilaire

Le Fauga

Lavernose Lacasse



L’agriculture sur le périmètre élargi

La SAU du périmètre élargi est de 8 780ha d’après les déclarations PAC 2018, ce qui
représente 46,8% de l’occupation des sols du périmètre élargi. En 2010, 118 UTA répartis
dans 139 exploitations agricoles valorisaient cette SAU. Le nombre d’exploitations agricoles
a chuté de 64% entre 1988 et 2010, contre 49% au niveau régional, parallèlement à
l’augmentation de la SAU moyenne des exploitations agricoles qui est passée de 26 à 42ha.

Les productions agricoles du périmètre élargi sont essentiellement les grandes cultures à
80%. Les 3 productions majoritaires sont le maïs, le blé dur et le blé tendre qui occupent à
eux seuls 75% des surfaces agricoles. 11% de la SAU est consacrée à des prairies et surfaces
fourragères (luzerne notamment), en lien avec la présence d’élevage bovin majoritairement
(présence de quelques élevages caprins, avicoles et porcins).

Ponctuellement, une diversification via les vergers, fruits et légumes, Plantes à parfum
aromatiques et médicinales (dites PPAM) par exemple le Ginseng et les productions de
fourrages (trèfle et luzerne) complètent les productions.

Le caractère périurbain est marqué par l’importance du développement des friches
et autres surface agricoles non exploitées (Gels) à proximité de l’espace urbain
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Chiffres-clés de l’agriculture –
ASSOLEMENTS AGRICOLES 

DU PERIMETRE ELARGI
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COP
80%

Prairies
9%

Vergers et vignes
0%

Gel
11%

Blé tendre
20%

Légumineuses 
à grains

1%

Maïs 
25%

Orge
8%

Autres céréalers
17%

Colza
10%

Tournesol
9%

Autres oléagineux
6%

Protéagineux
4%

Répartition des 
assolements 

Répartition 
des COP

Source : RPG 2018

Le périmètre élargi est situé en secteur périurbain. L’activité agricole y occupe
moins de la moitié du territoire et la consommation foncière est plus marquée
que sur d’autres territoires haut-garonnais. Malgré ces enjeux, les productions
de grandes cultures sont très représentées et portées par des filières structurées.

Site 
d’étude

Espace 
urbain

Ginseng

Maïs irrigué

Maraîchage

Vergers

Coriandre

Fenugrec

Pois chiche

Lentilles

Vignes

Luzerne

Ages des 
exploitants



Filières agricoles

Grande région céréalière, l’Occitanie produit 4,8Mt de céréales. La filière grandes cultures du périmètre
élargi est structurée autour de divers silos de collectes et d’usines de transformation dont deux groupes
coopératifs puissants : Arterris et Euralis.

 Euralis : 12 000 agriculteurs adhérents, le groupe réalise 1,42 milliard d’€ de CA. Euralis est
un acteur majeur sur le marché du maïs. Le groupe dispose de 130 sites (dont les sites de
COOPEVAL depuis 2014) sur le quart sud-ouest de la France.

 Rouquet : 500 agriculteurs adhérents et 65 000t de céréales collectées (dont 465t AB), la
coopérative réalise 25 millions d’€ de CA. Rouquet dispose de 6 sites sur les départements de
Haute-Garonne, Tarn et Aude.
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Les Grandes cultures, structurées autours de deux groupes puissants –

Source :
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Source : Passion Céréales

Les productions du périmètre élargi sont collectées, commercialisées et transformées dans une filière
très structurée et disposant d’industries agro-alimentaires locales. Arterris et Euralis sont des groupes
coopératifs puissants et très implantés sur le territoire. Toutefois si la mutualisation permet de
maintenir une stabilité, les difficultés conjoncturelles sont fortes pour la filière. En effet, les
dynamiques sont fragilisées par les 3 dernières années (mauvaises récoltes, renforcement de la
concurrence des pays de la Mer Noire). Le site d’étude est valorisé par la filière Grandes cultures (un silo
d’Eurälis se trouve à 850m au nord de ce dernier).

ORGANISATION DE LA FILIERE CERELIERE

Organisme 
collecteur 

Fabricant aliment 
du bétail

Moulins

FERRERY

MERCIER
MEDALE

PONS

CAPLA
VALLGRAINS

ESPINAOUET
LAFFONT

GASCOVAL
NATAIS

COUSSEAU

LU
PYRENEAL

PETRIN PAPECASCAP

MANA

PLAINE ARIEGE

SUD GRAINS

Périmètre 
élargi

 Arterris : 25 000 agriculteurs adhérents,
870 millions d’€ de CA, 1er collecteur
français de blé dur et tournesol et de
sorgho, 1er multiplicateur de semences.
Arterris dispose de 300 sites de collecte et
transformation (dont la minoterie Mercier
CAPLA au voisinage du périmètre élargi)
sur les régions Occitanie et PACA.

Chiffres clés de la filière céréalière d’Occitanie :
4,8 Mt de céréales produites en moyenne par an 1,6 Mt de blé tendre et 
autant de maïs
1ère région productrice de semences de blé dur 1ère région productrice de 
blé dur et de sorgho 2ème région productrice de riz
3,7% de la surface céréalière cultivée en bio (1ère région française)
136 organismes de collecte et de stockage
1,5 milliard d’€ de valeur ajoutée pour la région

Site d’étude
COOPEVAL



Circuits-courts et Démarches qualités 

Des circuits de proximité :

Une exploitation sur 4 (contre 1 exploitation sur 5 en moyenne sur le département)
valorise tout ou partie de sa production par la commercialisation en circuits-courts
(directement du producteur au consommateur ou avec un intermédiaire maximum).
Les produits les plus vendus par les agriculteurs du département sont la viande et les
légumes.

La démarche AgriLocal31 est une plateforme de mise en relation des producteurs
locaux et de la restauration collective (Action « MIAM 31 : Mangez malin les bons
produits du coin » …). A noter que le tonnage de productions valorisées localement via
AgriLocal31 est de l’ordre de 2,7t (en 7mois) pour 60 producteurs locaux (source
Conseil départemental). En parallèle, sont estimés que 81 points de dépôt
d’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (dites AMAP), 35 points de
dépôt du réseau Cocagne, 7 entreprises de vente en ligne, 26 magasins et 22 points de
La ruche qui dit oui desservent le bassin de consommation toulousain.

L’agriculture biologique (AB) :

L’Occitanie, est la 1ère région AB de France avec 8 164 exploitations engagées (et en
conversion) soit ¼ des exploitations AB françaises. Cela correspond à plus de 400 000ha
certifiés soit plus de 13% de la SAU de la région et 2 100 opérateurs aval de
transformation. Le nombre d’exploitations en conversion ou déjà certifiées en AB a été
multiplié par 3 depuis 2000. Des producteurs (fruits et légumes, épicerie et produits
transformés) sont recensés sur le territoire (La Croisée des Jardins, Graines de Paysans).
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Valorisation locale des productions agricoles –
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PRODUCTIONS ENGAGEES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Source : ERABLE 31

Périmètre 
élargi

Les productions du site d’étude ne sont pas valorisées en circuits-courts ou engagées
en AB. Toutefois, les initiatives de circuits-cours et diversifications sont nombreuses
sur le territoire.

Site d’étude



Source : Charte Agriculture Urbanisme et Territoire de Haute-Garonne

Périmètre 
élargi 

TOULOUSE

Potentiel agronomique

La cartographie du potentiel agronomique des sols de la Haute-Garonne a été
réalisée en avril 2010 dans le cadre de l’élaboration de la charte agriculture,
urbanisme et territoires qui associait les services de l’Etat, la chambre d’agriculture,
la SAFER, l’association des Maires de la Haute-Garonne et le syndicat départementale
de la propriété privée rurale. La valeur pédologique de chaque zone a été complétée
en tenant compte des paramètres de la pente (favorable pour les fonds de vallées
plats, défavorable pour les pentes importantes), l’altitude et le potentiel irrigable
(proximité d’une ressource en eau suffisante).
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Pédologie du site d’étude –

PEDOLOGIE DU PERIMETRE ELARGI
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Les sols du site d’étude, des
Luvisols, ont un potentiel
agronomique de bon à très bon
pour les grandes cultures. Les
productions ne sont pas irrigués
mais le réseau est existant.

POTENTIEL AGRONOMIQUE 
DE LA HAUTE-GARONNE

Sols jeunes, localement bruns lessivés, 
majoritairement caillouteux, parfois 

hydromorphes, très localement brunifiés, 
de la basse plaine de la Garonne

(Fluviosols)

Les luvisols sont des sols épais (plus de 
50 cm) caractérisés par l’importance 
des processus de lessivage vertical de 
particules d’argile et de fer essentiel-
lement, avec une accumulation en 
profondeur des particules déplacées. 
La principale conséquence est une 
différenciation morphologique et 
fonctionnelle nette entre les horizons 
supérieurs et les horizons profonds. Les 
luvisols présentent une bonne fertilité 
agricole malgré une saturation possible 
en eau dans les horizons supérieurs en 
hiver.

LUVISOLS (SITE D’ETUDE)

Sols lessivés hydromorphes, 
majoritairement caillouteux, 

localement bruns à bruns lessivés, 
parfois ferronodulaires de la 
basse terrasse de la Garonne

(Luvisols-Rédoxisols)

Sols lessivés, parfois bruns 
lessivés, majoritairement 

caillouteux et très localement 
hydromorphes de la basse 

terrasse de la Garonne
(Luvisols)

Sols bruns 
lessivés, 

caillouteux et 
localement 

hydromorphes de 
la basse terrasse 

de l'Ariège 
(Néoluvisols)

Site 
d’étude

Ces sols présentent à 
la fois les critères des 
luvisols, présentant un 
lessivage marqué 
d’argile et de fer et des 
rédoxisols, présentant 
un engorgement 
temporaire en eau qui 
se traduit par une 
coloration bariolée du 
sol.

LUVISOLS-RÉDOXISOLS

Les fluviosols sont des sols 
issus d’alluvions, matériaux 
déposés par un cours d’eau. Ils 
sont constitués de matériaux 
fins (argiles, limons, sables) 
pouvant contenir des éléments 
plus ou moins grossiers (galets, 
cailloux, blocs). Situés dans le 
lit actuel ou ancien des 
rivières, ils sont souvent 
marqués par la présence d’une 
nappe alluviale et sont 
généralement inondables en 
période de crue.

FLUVIOSOL

Source : GISSOL

Source : Charte Agriculture Urbanisme 
et Territoire de Haute-Garonne



Analyse fonctionnelle agricole locale

L’espace agricole du périmètre élargi est soumis à des enjeux forts de fonctionnalité. Si
les grands ilots sont constitués de parcelles connectées et permettent la circulation des
exploitants entre chaque parcelle, la progression de l’enveloppe urbaine a tendance à
les fragmenter. Dans ces cas, un mitage peut être constaté voire un enclavement de
parcelles dans l’espace urbain.

La progression de l’urbanisation rajoute des contraintes à l’exploitation : temps de
travail, gestion de l’irrigation, accès aux parcelles, collecte des productions, accidents
sur les voies publiques… Les parcelles les plus enclavées dans l’enveloppe urbaine sont
moins fonctionnelles que les parcelles intégrées dans un grand ilot agricole. Des conflits
d’usages (circulation d’engins agricoles, accidents, accès aux parcelles, dégradations de
matériel et vols, des cultures, accès aux silos, plaintes des riverains…) peuvent
fortement compliquer les conditions d’exploitation.

Aussi, une protection des espaces les plus fonctionnels a été appliquée sur le territoire
du SCoT. Cette dernière favorise une pérennisation de la structure des filières
céréalières notamment en maintenant les accès aux silos. Malgré tout, les espaces
agricoles non protégés sont ceux au contact avec l’espace urbain.

Les gels et friches ont tendance à se développer dans ces secteurs témoignant d’une
immobilisation des terres en l’attente d’un projet d’urbanisation. Le développement
des friches peut dans certains cas limiter les investissements réalisés par les exploitants
en particulier sur les outils couteux des installations collectives (renouvellement des
réseaux de drainage et des réseaux d’irrigation…).
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Parcellaire et accès sur le périmètre d’étude –

FONCTIONNALITE DE L’ESPACE 
AGRICOLE DU PERIMETRE ELARGI

Source : RPG 2017, ClC 2018
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Espace 
urbain

Site 
d’étude

Principales circulations agricoles

Front urbain marquant la 
distinction entre espaces agricoles 
protégés et non protégés

Espace agricole 
fonctionnel

Espace agricole 
fonctionnel

Espace agricole 
assez fonctionnel 

mais enclavé

Espace agricole 
peu fonctionnel

La fonctionnalité sur le périmètre élargi dépend de la proximité avec l’espace urbain
conditionnant les conditions de valorisations des parcelles mais aussi la mise en
place des protections par le SCoT. Le site d’étude se trouve dans un espace agricole
encore fonctionnel au sein d’un secteur protégé mais à proximité de l’enveloppe
urbaine de l’agglomération de Muret.



Espaces agricoles

Fonction environnementale

Une étude d’impact environnemental a été réalisée sur le site d’étude et ses abords.
D’après cette dernière, les sensibilisé les plus fortes concernent la présence du canal de
Peyramont ainsi que de friches plus ou moins arborées. Présence d’une prairie de fauche
méso-hygrophile, habitat d’intérêt communautaire. Présence d’une espèce protégée et
déterminante pour la désignation des ZNIEFF en plaine de Midi-Pyrénées, la Crassule
mousse. Les enjeux sont fort pour la faune lié à la présence de plusieurs couples de
Cisticole des joncs, du Tarier pâtre et de plusieurs espèces du cortège pré-forestier et la
présence de chiroptères.

Fonction sociale et paysagère

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Etat initial de l’économie agricole

Valeurs sociales et environnementales –

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – HABITATS
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Les enjeux environnementaux, paysager et sociaux sont très étroitement liés à
l’activité agricole. Les productions agricoles occupent une large majorité de l’espace
qui caractérisent les sensibilités paysagères et celles de la biodiversité.

© egis

Source : Ecotone

Le caractère rural du site d’étude est
représentatif du secteur en transition entre
l’espace urbain de Muret et les grands espaces
ouverts céréaliers. L’agriculture a forgé le
maillage successif de milieux ouverts et boisés,
avec un relief pouvant être marqué. Les
villages ont un caractère agricole fort.

© egis



Enjeux de l’économie agricole

Le tableau suivant répertorie les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de
l’économie agricole locale et ses grands enjeux :
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Synthèse –

Forces Faiblesses

Un espace agricole de bonne à très bonne aptitude/potentiel valorisé par des 
productions céréalières 

Une filière Grandes cultures structurée et puissante avec des leaders régionaux 
(Arterris et Eurälis) 

Des réseaux d’irrigation et de drainage développés

Une diversification des activités céréalières locales par le développement de 
productions de fruits et légumes, de vergers et de PPAM

Une prise en compte des enjeux environnementaux avec le développement de 
productions AB sur le territoire

Un modèle polyculteur-éleveurs traditionnel fragilisé avec une tendance des 
dernières décennies à la fragilisation des ateliers d’élevages en faveur des céréales : 
diminution de la part des surfaces toujours en herbe

Une forte diminution du nombre d’exploitations avec une disparition des plus petites 
exploitations (regroupement). 

Des difficultés à maintenir une rentabilité sur les parcelles de moins en moins 
fonctionnelles à proximité de l’espace urbain

Peu de labels de valorisation ou de signes de qualité (AOP/IGP).

Opportunités Menaces

Dynamique marquée de diversification des exploitations

Le réseau de vente en circuits-courts et de proximité bien développé en accord avec 
les demandes locales des consommateurs

La proximité du bassin de consommation toulousain

Une diversification par l’accueil d’activités touristiques et culturelles. Ancrage au 
territoire fort et répondant aux attentes des toulousains en terme d’activités 
d’extérieur

La sécheresse et limitation de l’irrigation en été qui peut entraîner des conflits 
d’usage en contexte de changement climatique 

Des enjeux d’installation et de transmission des exploitations au départ en retraite 
des chefs d’exploitation sans reprise familiale

Risque de financiarisation de l’agriculture par l’achat de foncier agricole par des 
exploitants extérieurs au territoire. Perte possible de l’ancrage au territoire

Des conjonctures économiques céréalières peu favorables ces dernières années et 
des projections pour les années à venir du même acabit (PAC 2020…)
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Chiffrage de l’économie agricole

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Etat initial de l’économie agricole

Valeurs ajoutées des entreprises de la filière agricole –

Le Décret précise les critères d’évaluation de l’économie agricole définie comme :

Productions primaires + Commercialisation + 1ère transformation

D’après l’organisation de la filière Grandes cultures valorisant le site d’étude, la méthodologie développée a
pour objectif de calculer la valeur ajoutée de chaque maillon de la filière sur le périmètre d’étude concerné.

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

CEREALES
65qx/ha en blé

CEREALES FARINES
Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

121,94 €/ha/an 
de valeur ajoutée

518,05 €/ha/an
de valeur ajoutée

1 041,72€/ha/an 
soit 11 771€/an

401,74 €/ha/an 
de valeur ajoutée

Surface des productions agricoles du site d’étude : 11,3 ha de grandes cultures et 6,2ha de friches (dont 1ha de SIE)

Chaque année, l’économie 
agricole locale contribue à 

créer 11 771€ de valeur 
ajoutée à partir des 

productions, de la collecte et 
de la 1ère transformation.  

Il s’agit ici d’une valeur de référence annuelle. Base du calcul, elle permettra ensuite de calculer la valeur économique
des impacts du projet de centre pénitentiaire de Muret sur l’économie agricole locale.

Voir en suivant : l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire.

METHODOLOGIE DETAILLEE DISPONIBLE PAGE 38
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FRICHE
Ø de production agricole

FRICHE
Ø de collecte agricole

FRICHE
Ø de transformation



Etude des effets positifs 
et négatifs du projet sur 
l’économie agricole du 
territoire
1. La séquence Eviter, Réduire ou Compenser

2. Mesures d’évitement et de réduction

3. Analyse des impacts du projet

4. Analyse des effets cumulés

5. Bilan des impacts

6. Compensation agricole collective

7. Mesures de compensation envisagées

8. Choix de la mesure de compensation

9. Mise en place de la mesure de compensation
© EGIS



La séquence Eviter, Réduire ou Compenser

Le projet de centre pénitentiaire de Muret a été développé en intégrant les enjeux agricoles. 
Il s’agit de limiter les effets du projet sur l’économie agricole en adoptant les étapes suivantes :
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Impacts du projet sur l’économie agricole

Des réflexions engagées par l’APiJ –

PLAN MASSE DU PROJET DU CENTRE 
PENITENTIAIRE DE MURET

Projet de centre 
pénitentiaire (11,3ha) + 

2ha locaux-parking
Soit 13,3ha 

D’abord - Eviter : 
une mesure d’évitement modifie un projet afin 

de supprimer un impact négatif identifié que ce 

projet engendrait

Ensuite - Réduire : 
une mesure de réduction vise à réduire autant 

que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue 

des impacts d’un projet qui ne peuvent pas être 

complètement évités

Sinon - Compenser collectivement:
une mesure compensation à pour objet 

d’apporter une contrepartie aux effets négatifs 

notables, directs ou indirects de projet qui n’ont 

pas pu être évités ou suffisamment réduits

Des mesures de réduction étudiées

3 mesures d’évitement

Des effets résiduels à compenser

Déplacement du 
canal d’irrigation

Source : APiJ

Différentes variables d’implantation ont été
analysées et le scénario présenté ici a été retenu. A
noter que l’emprise sur l’activité agricole des autres
scénarios est relativement similaire et ne présente
pas de variation majeur pour la séquence ERC.



Mesures d’évitement et de réduction

Dans le cadre du projet de centre pénitentiaire, les différentes étapes de la séquence Eviter, Réduire ou Compenser collectivement ont été approfondies. 
Premières étapes, les mesures d’évitement et de réduction ont été proposées afin de supprimer au maximum les effets négatifs du projet sur l’économie agricole.
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Un choix d’emprise en continuité de l’existant –
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ME 1 : Choix d’une emprise du centre pénitentiaire en ciblant les friches agricoles PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

ME 2 : Maintien des activités agricoles autant que possible et prévenance des exploitants
L’activité agricole a été maintenue sur le site autant que les investigations préalables (fouilles archéologiques) l’ont
permis et ont été aménagées en fonction des productions voire réalisées hors périodes de productions agricoles
(lorsque possible). Les exploitants ont été informés en amont pour établir le plan de semis adapté.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Valeur ajoutée agricole maintenue dans la filière
par la mesure ME 2 entre les étapes de
sécurisations du foncier et les investigations.

L’espace impacté par l’emprise du centre pénitentiaire est valorisé par une activité agricole sur 59% de la surface.
L’espace restant est en friche. L’emprise a été sélectionnée en réflexion avec le préfet car répondant aux conditions de
desserte, de proximité des tribunaux judiciaires, des établissements de santé et des forces de l’ordre ainsi qu’en
dehors des zones pouvant nécessiter des contraintes d’évacuation forte). Aussi, le dimensionnement du projet a
permis de limiter la consommation foncière au maximum par rapport aux établissements comparables.

MR non retenue : Intégration d’une activité agricole au sein du projet
Le mise en place d’un projet agricole au sein des aménagements a été envisagé mais non retenue. La valorisation de
surface en maraichage, d’un point de vente ou de tout autre production semble compatible avec l’activité sur site mais
de trop fortes contraintes techniques ont été constatées.

PERTES REDUITES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Pas de réduction des effets négatifs sur l’économie
agricole

Choix d’un site limitant la consommation d’un
ilot agricole totalement exploité et fonctionnel et
dimensionnement du projet pour densifier au
maximum l’établissement. Friche non exploitée
depuis plus de 20ans.

EviterME1

ME2

Mesure d’évitement 1 : Choix du site

Mesure d’évitement 2 : Maintien de l’activité céréalière 1

Effets négatifs

Effets négatifs pour partie évités

Bilan des mesures d’évitement :

La définition du projet de centre pénitentiaire a été
réalisée en étroit lien avec les enjeux agricoles. Une
intégration des problématiques agricoles a été
possible durant la phase de développement du projet
de centre pénitentiaire.

3 mesures d’évitement
Réduire

MRnrMesure de réduction non retenue : 

Intégration d’une activité agricole au sein du projet 2

ME3ME 3 : Déplacement du canal d’irrigation Peyramont

ME 3 : Déplacement du canal d’irrigation Peyramont
Le canal du réseau d’irrigation est déplacé assurant les capacités de prélèvements pour les parcelles voisines.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

La dégradation du réseau d’irrigation est évitée.



Analyse des impacts du projet
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

Les effets du projet sont classés suivant trois types d’incidences : des impacts quantitatifs des impacts structurels et des impacts systématiques. Le tableau suivant détaille 
l’ensemble des effets du projet d’aménagement sur l’économie agricole.

Des impacts quantitatifs Des impacts structurels Des impacts systémiques

Les impacts quantitatifs correspondent à la production
agricole directement perdue sur l’emprise du projet via
la perte du foncier agricole :
Impacts quantitatifs négatifs potentiels :
• Perte de productions céréalières sur 11,3ha
• Perte d’environ 0,72 emploi sur la filière (100ha

pour environ 6,4 emplois directs et indirects)

Impacts quantitatifs positifs potentiels :
• Peu d’effets quantitatifs positifs recensés

Les impacts structurels sont liés aux atouts du territoire
concerné et de son intégration dans l’organisation de
l’agriculture locale :
Impacts structurels négatifs potentiels :
• Bonne qualité agronomique
• 6,2ha en friche de plus de 20ans (dont 1ha de SIE)

Morcellement d’un ilot agricole fonctionnel
• Pression foncière importante sur le secteur

Impacts structurels peu significatifs :
• Déplacement du réseau d’irrigation
• Pas de mesure de compensation environnementale

sur parcelles agricoles

Impacts structurels positifs potentiels :
• Peu d’effets structurels positifs recensés

Les impacts systémiques sont appréhendés comme des
conséquences induites sur l’équilibre du système
agricole :
Impacts systémiques peu significatifs :
• Pas de fragilisation de la filière céréalière
• Pas d’aire géographique SIQO concerné
• Peu d’effets sur le dynamisme agricole local

Un seuil de viabilité de l’économie agricole locale non 
engagé sur l’ensemble du périmètre d’étude

Des impacts quantitatifs négatifs 
significatifs sur 

les productions céréalières

Des impacts quantitatifs positifs 
non significatifs sur 

l’économie agricole locale

Des impacts structurels négatifs 
assez significatifs sur la structure du 

parcellaire des grandes cultures

Des impacts structurels positifs 
non significatifs sur 

l’économie agricole locale

Des impacts systémiques négatifs 
peu significatifs sur 

la filière céréalière locale

Des impacts systémiques positifs 
non significatifs sur 

économie agricole locale
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Listing des projets susceptibles de consommer de l’espace agricole –

Consommation foncière

D’après le bilan réalisé par le SMEAT de cadre de l’évaluation du premier SCoT de la
grande agglomération toulousaine, une analyse de la consommation foncière entre 2008
et 2028 a été réalisée.

La consommation d’espace s’affiche en nette diminution entre 2007 et 2016, en passant
de 400 à 230ha consommés chaque année sur le territoire, soit une consommation
moyenne d’environ 300 hectares/an. Cette réduction constatée est liée à plusieurs
causes :

 Une évolution de l’encadrement réglementaire de la taille des parcelles
(COS, taille minimale pour assainissement,...),

 une crise économique qui a tendu financièrement les marchés fonciers,

 une évolution des attentes des habitants,

 une prise de conscience générale des acteurs de l’urbanisme quant à la
consommation foncière.

D’après le cap fixé pour 2030, la consommation foncière ne doit pas excéder 315ha/an,
sur le territoire de la grande agglomération toulousaine.
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Même si la consommation d’espace sur le territoire ne doit pas excéder 315ha par an
et est marquée par une diminution, cette dernière reste majoritairement ciblée sur les
espaces à vocation agricole. Le cumul annuel des pertes n’est à ce jour pas soumis à
l’obligation de compensation collective mais une attention particulière peut être
portée sur la préservation de l’économie agricole lors de l’élaboration du projet
d’aménagement durable du territoire.
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Listing des projets susceptibles de consommer de l’espace agricole –

Projets ayant potentiellement des effets cumulés avec d’autres projets :

D’après la recherche des projets ayant reçu un avis de la MRAE sur le périmètre élargi,
plusieurs projets auront potentiellement des effets cumulés sur l’économie agricole dont :

 les Portes des Pyrénées (Muret, avis 2018) prévu sur 20ha de parcelles
agricoles

 La zone des Bonnets (Muret, délibération 2019) qui s’étend du prolongement
nord de l’aérodrome Muret-Lherm jusqu’au sud du projet de centre
pénitentiaire sur environ 290ha. La majorité de la zone est en zone urbanisée
au PLU (zones UP et UFd) mais qu’environ 55ha sont porteurs d’une activité
agricole en 2019. Le décret n°2016-1190 appliquant les conditions de mise en
œuvre de la séquence ERC collective agricole ne sont pas remplis (situé en
zone U et non en zones AU/A ou N) sur ce projet malgré la présence d’effets
cumulés pour l’économie agricole.

Interactions entre compensation écologique et économie agricole :

Aussi, les mesures environnementales pourraient ne pas être compatibles avec une activité
agricoles significatives et augmenteraient les surfaces affectées par une perte de
production. Une attention particulière devra être portée à la cohérence entre les mesures
ERC agricoles et environnementales.
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ZONE DES BONNETS

Plusieurs projets et les mesures associées auront potentiellement des effets cumulés
avec le présent projet de centre pénitentiaire. Les mesures de compensation agricoles
collectives proposées devront être cohérentes entre elles sur le territoire.

©SCI Porte des Pyrénées

Zone U

Dont 55ha 
exploités

Zone AU
Aérodrome

Muret-Lherm

Zone A

Zone N

Projet de 
centre

LES PORTES DES PYRENEES
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

Indicateurs d'impacts du projet sur l'économie agricole
Force de 
l'enjeu

Impacts quantitatifs
Quantité : perte de SAU Fort

Nombre d'emplois agricoles directs concernés Moyen

Nombre de baguettes de 250g perdues (indicatif) Moyen

Impacts structurels
Bonne qualité agronomique Fort

Perte de terres sous SIQO Faible

Dont des productions en Agriculture Biologique Faible

Morcellement des parcelles agricoles (surcouts logistiques) Fort

Fragmentation d'une grande unité agricole (continuité agricoles, effets de coupure) Faible

Désorganisation structurelle/spatiale (enclavement, 120°, accès) Moyen

Perte de fonctionnalités (circulations internes, allongement de temps de parcours, difficultés de 
circulation, augmentation du trafic)

Moyen

Investissements privés existant Moyen

Perturbation de l'assolement, changement de production Faible

Incidence sur la gestion de l’eau – MESURE D’EVITEMENT (ME 3) Moyen

Concerne un réseau agro-environnemental existant ou planifié Faible

Incidence sur des activités de loisirs développées par l'agriculture (gîtes ruraux, ferme pédagogique) Faible

Force de la pression foncière Fort

Impacts systémiques
Incidence sur les acteurs d'une filière spécifique (fragilisation) Faible

Incidence sur une SIQO Faible

Gros investissements réalisés (drainage, remaniement, parcellaire) - MESURE D’EVITEMENT (ME 3) Faible

Modalité de gestion du public dans les espaces agricoles, conflits d'usages Faible

Modification du potentiel technique et économique (capacité d'évolution, diversification) Faible

Dynamisme local et freins aux investissements agricoles (projets, initiatives, installations) des EA Faible

Seuil de viabilité économique de l'agriculture du périmètre élargi Non engagé

Seuil de viabilité économique de l'agriculture communale Non engagé

En résumé, les impacts les plus forts concernent :

Pour rappel de l’état initial de l’économie agricole, la VA des
entreprises de la filière agricole du site d’étude est évaluée à :

Perte de 11,3ha de terres de bonnes aptitudes agronomiques 
Environ 6,2ha en friche depuis plus de 20ans
Présence d’un réseau d’irrigation 
Espace agricole protégé au SCoT 
Pression urbaine forte dans le secteur 

1 041,72€/ha/an 
soit 11 771€/an

Valeur ajoutée de référence sur
11,3ha valorisés en grandes cultures
+ 6,2ha de surface de friches (dont
1ha de SIE)

Les mesures d’évitement et de réduction ne sont pas
suffisantes pour limiter les effets négatifs significatifs du
projet de centre pénitentiaire sur l’économie agricole.

SURFACES EN PRODUCTION 

LES MESURES EVITER ET REDUIRE

Des mesures de compensation agricole collective 
sont nécessaires. 

Effets cumulés sur le périmètre élargi 
(mesures devant être cohérentes entre elles)*

OUI
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –
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Valeur de référence pour le calcul du montant de compensation agricole collective :

Montant pour les surfaces en production :

Surfaces concernées : 11,3ha
Durée des effets : 10 ans

Soit 11,3ha x 1 041,72€ x 10 ans = 117 714,36 €

Montant pour les surfaces en jachère SIE intégrées à l’économie agricole du territoire :

Surfaces concernées : 1ha
Durée des effets (en tenant compte du temps nécessaire pour remettre en production) : 5 ans

Soit 1ha x 1 041,72€ x 5 ans = 5 208,6 €

Montant pour les surfaces en friches ayant un potentiel agricole :
Surfaces concernées : 5,2ha
Durée des effets (en tenant compte du temps nécessaire pour remettre en production et recherche d’un candidat) : 2 ans

Soit 5,2ha x 1 041,72€ x 2 ans = 10 833,88 €

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

CEREALES
65qx/ha en blé

CEREALES FARINES

Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

1 041,72€/ha/an 

Montant de la 
compensation agricole collective : 

117 714,36€ 
+ 5 208,6€ 

+ 10 833,88€

= 133 756,84 €
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La méthodologie voulue par le Décret –

Les mesures de compensation collectives doivent bénéficier à au moins deux exploitations.
Les compensations collectives sur le territoire sont recherchées en priorité, et concertées
au niveau local, en cohérence avec le territoire et proportionnées avec le projet.

Dans la mesure où des compensations directes situées sur le territoire même du projet ne
peuvent pas toujours être proposées, la compensation indirecte via une participation
financière peut également être envisagée. Cependant, ce type de compensation doit
intervenir dans un second temps, si aucun projet de compensation directe à la hauteur des
impacts n’a pu être trouvé.

La compensation financière peut également venir en complément si les mesures directes
envisagées sont nettement inférieures à l’évaluation financière des impacts sur l’économie
agricole du territoire.

Afin de soutenir des projets sources de valeur ajoutée pour les filières agricoles différentes
propositions de compensation collectives sont évoquées :
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La méthodologie voulue par le Décret –

Dans le cadre du présent projet, plusieurs pistes de mesures de compensation collective ont été avancées. Afin de juger de leur pertinence sur le territoire 
différents choix ont été pris :

Les mesures de compensation collective devront avoir des retombées économiques les plus directes possibles sur le territoire. L’abondement d’un fond de compensation
ne sera réalisé qu’en dernier recours. La participation directe du maitre d’ouvrage à la création de valeur ajoutée agricole sur le territoire sera d’abord privilégiée. De
même, les actions les plus locales possibles seront favorisées.

Les mesures de compensation collective seront, autant que possible, ciblées sur les filières concernées par les pertes économiques. Favoriser une production agricole non
impactée par rapport à une filière directement concernée peut être source de tensions sur le territoire et être difficilement justifiable auprès de la profession agricole. Les
mesures chercheront de façon privilégiée à recréer de la valeur ajoutée agricole sur la filière qui en perdra dans un premier temps par la mise en place du projet.

Les mesures de compensation collective devront être mises en place le plus rapidement possible et garantir la mise en place d’un suivi. La mise en place de la mesure de
compensation peut nécessiter plusieurs années avant de recréer de la valeur ajoutée agricole. C’est autant de valeur perdue dès le lancement des travaux et la perte
définitive de foncier. Une mesure sera favorisée par rapport à une autre si elle permet de créer de la valeur ajoutée agricole plus rapidement qu’une autre et si son suivi est
garanti. Autrement dit, les projets déjà connus lors de la réalisation de l’étude préalable agricole et dont les caractéristiques économiques et temporelles sont connues
seront privilégiés par rapport à des projets nécessitant des années supplémentaires de développement.

Les mesures de compensation collective concerneront des projets portés par au moins deux agriculteurs locaux ayant des retombées économiques sur le territoire. Les
projets devront être suffisamment avancés pour connaitre ou au moins estimer le taux de valeur ajoutée créé par leur mise en place. C’est un point nécessaire pour
estimer la bonne proportionnalité de la mesure de compensation au regard des pertes économiques évaluées sur la filière.

Les mesures de compensation collective concerneront des projets ayant des difficultés à trouver suffisamment de fonds propres pour le business plan. Les mesures de
compensation ont pour vocation de servir d’effet levier significatif à des projets agricoles longs et difficiles à développer. Les investissements par le maitre d’ouvrage devra
avoir une réelle action sur la sortie du projet.

Les mesures de compensation se feront dans le respect de la réglementation européenne répondant aux régimes d’aides européens sur l’attribution d’argent public. Le
financement de projets privés par l’argent public n’est pas autorisé par l’union européenne sauf dans certains cas et suivant certaines règles très précises (libre concurrence
et protectionnisme économique). Le taux de financement public ne peut dépasser un pourcentage du financement total du projet. Autrement dit une mesure de
compensation agricole collective ne pourra financer à 100% un projet agricole sur le territoire. Les agriculteurs locaux devront donc être les principaux investisseurs des
projets. Dans le cas de mesures de compensation agricole collective provenant de financement publics, c’est un point pouvant fortement bloquer la mise en place des
mesures si le dynamisme agricole local ne permet pas aux agriculteurs d’investir.
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Les hypothèses présentées –

Thématique Mesure de compensation envisageable Pertinence Argument par rapport au projet d’aménagement

FONCIER

Réhabilitation de terrains en friche +++ Des gels et friches sont présents sur le secteur

Restructuration, amélioration et échanges amiables de terres agricoles ++ Une réflexion sur les friches localement pourrait conduire à leur remise en état

Planification de l’aménagement du territoire pour évaluer la consommation 
d’espaces agricoles et la durabilité de l’urbanisation

+ Des projets de ZAD et PENAP sont en réflexions mais le SCoT protège déjà une 
partie significative de l’espace agricole.
Pas de projet de ZAD/PENAP recensé sur le secteur de Muret.

Création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) ou d'un Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)

+

Anticipation foncière pour favoriser les installations et le maintien d’une densité 
d’exploitations agricole sur le territoire

++
L’animation locale sur les espaces périurbains pourraient permettre d’anticiper 
l’enfrichement et le délaissement de parcelles céréalières.

Outils contribuant 
à la recherche de 
VALEUR AJOUTEE

Irrigation ++ La remise en l’état ou l’augmentation des surfaces irriguées peut être proposée.

Accompagnement d’installation d’équipements collectifs et productifs (CUMA) +++
La mutualisation d’équipements collectifs est un levier pertinent pour appuyer 
les démarches de diversification (par exemple)

Opération de soutien d'un opérateur de la filière ++ Le soutien des projets des silos coopératifs locaux peut être envisagé.

Point de vente directe collectif + Les points de vente sont déjà bien développés dans le secteur.

Atelier de transformation collectif ++ Un projet de transformation est un levier pertinent pour ancre la valeur ajoutée.
Installation de nouvelle exploitation agricole à forte valeur ajoutée + Le soutien à l’installation peut être envisagée

Accompagnement à la diversification des productions +++
Les dynamiques diversifications sont avancées dans le secteur, une 
participation aux actions en cours permettrait d’appuyer les initiatives locales.

Garantie de débouchés (un outil collectif qui passerait un contrat de fourniture) + Pas de besoin recensé à ce jour

Prise en compte de 
l'ENVIRONNEMENT

Production d’énergie renouvelables et économie circulaire (ex : Méthanisation ) +++
Les filières céréalières et d’élevages peuvent valoriser leurs déchets via la 
méthanisation. Un soutien des projets en cours est envisagé.

Soutenir les pratiques agro-environnementales (agroforesterie, …) +
Pas de besoin recensé à ce jour

Aire de lavage de matériel +

Développement de filières en agriculture biologique ou autre (HVE, SME) ++
Un appui aux conversions en AB et en HVE est un outils pour valoriser les 
productions (équipement, machinisme, mises aux normes)

Action visant à 
développer les 
relations ville-

agriculture

Mise en place d'un projet agricole de territoire +++
La PAAM est en cours et le projet de PAT du muretain est à l’étude. Un appui 
complémentaire des actions de valorisation des productions locales est 
proposé. 

Soutien d’action de promotion d'une SIQO ou d’une filière +

Pas de besoin recensé à ce jour

Réalisation d’études +
Financement d'animation locale +
Mise en place de projets agro-touristiques (ferme pédagogique, gîtes …) +
Communication (pour une filière donnée) +

R&D Recherche, expérimentation, innovation +
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Comparaison des mesures retenues –

Mesure 
proposée

MC 1 : Accompagnement 
à la diversification des 

productions

MC 2 : Soutien 
d’installation 

d’équipements collectifs 
et productifs (CUMA)

MC 3 :Production 
d’énergie renouvelables et 

économie circulaire (ex : 
Méthanisation)

MC 4 : Soutien à la 
Réhabilitation de terrains 

en friche

MC 5 : Contribution à la 
construction du PAT du 

muretain

Description Face aux dynamiques des 
filières céréalières, les 
exploitations tendent à se 
diversifier. Un accompagne-
ment aux projets de diversifica-
tion est envisagé afin de lever 
les freins à ces dynamiques 
couteuses à mettre en place.

Sur le territoire, des actions de 
mutualisation sont des outils et 
équipement de productions de 
la filière céréalière sont 
recensés. Un soutien à l’achat 
d’équipements pourraient être 
proposé

Les réflexions pour la 
valorisation des résidus de 
cultures et d’élevage sont 
proposées par des groupes 
d’exploitants. C’est aussi une 
action compatible avec les 
mesures du PCAET du muretain

Les friches se développant en 
secteurs périurbains pourraient 
être recensées et un travail de 
remise en état et en 
exploitation (avec installations) 
pourrait être construit

Le projet agricole du territoire 
prévoit la construction d’un 
panel d’actions et de besoins 
recensés par les efforts 
d’animation. Une participation 
aux besoins d’investissements 
soulevés par les actions du PAT 
est proposé

Investissement Equipements , machinisme 
agricole, formation des 
exploitants, animation locale

Structuration des besoins des 
exploitations, définition d’un 
projet de CUMA

Participations aux 
investissements dans un site de 
méthanisation agricole 

Investissements de remise en 
état et de portage du foncier, 
animation d’un réseau

Matériels et structures 
agricoles, études prospectives, 
aides à l’installations

Surface et Nbre 
d’agriculteurs
Nbre d’années

Exploitations céréalières en 
cours de diversification ou 
cherchant à se diversifier

Au moins 4 exploitations 
agricoles du territoire recensées 
avec une possibilité d’extension 
à un collectif plus important

Un ou plusieurs groupes 
d’agriculteurs

Friches et surfaces gelées en 
secteur urbain, 11% de la SAU 
du territoire

Agriculture et exploitations de 
la grande agglomération 
toulousaine

Pertinence pour 
l’agriculture du 

territoire

Favorable : la diversification 
en cours est contraintes par les 
capacités d’investissements 
des exploitations, un soutien 
financier est un levier 
pertinent

Favorable : les filières 
locales disposent 
d’équipement mutualisables 
qui peuvent diminuer les 
charges des exploitations 
adhérentes

Assez favorable : la 
valorisation des déchets est un 
levier pertinent mais 
nécessitant des choix adaptés 
pour une acceptation sociale

Favorable : cette mesure 
est pertinent pour retrouver 
de la surface agricole en zone 
périurbaine et gérer 
l’enfrichement

Assez favorable : le PAT du 
muretain cible plutôt les filières 
maraichères et un soutien à 
l’installation sur le long terme. 
Les calendrier peuvent ne pas 
correspondre.

Suivi proposé Création d’un groupe de travail et mise en place d’un partenariat avec les représentants des filières locales (FDCUMA, Chambre d’Agriculture, Associations d’agriculteurs, 
PAAM, PAT). Un suivi de la construction des mesures, de leur mise en place et une évaluation des retombées économiques pour les filières locales sera engagé.

L’APiJ est en cours d’approfondissement de 5 mesures de compensation agricole collective. Une phase de concertation est en cours avec la profession agricole pour préciser le
choix des mesures, les conditions de mise en œuvre incluant l’estimation des retombées économiques, des investissements nécessaires, des calendriers.
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Feuille de route de mise en œuvre –

EviterME1

ME2

Mesure d’évitement 1 : Choix du site

Mesure d’évitement 2 : Maintien de l’activité céréalière 1

Effets négatifs du projet de centre pénitentiaire de Muret

Réduire
MRnrMesure de réduction non retenue : 

Intégration d’une activité agricole au sein du projet 2

ME3ME 3 : Déplacement du canal d’irrigation Peyramont

Compenser

Mesures de compensation collective 2 : 

Soutien d’installation d’équipements collectifs et productifs (CUMA)
Constitution du COPIL

CA Muretain, Réseau cocagne, COOP 
Chambre d’agriculture, SAFER, DDT31 

Evaluation des mesures de 

compensation collectiveEffets négatifs sur l’économie agricole compensés collectivement

3
MC3Mesures de compensation collective 3 : 

Production d’énergie renouvelables et économie circulaire 

Mesures de compensation collective 4 : 

Soutien à la réhabilitation de terrains en friche

Mesures de compensation collective 5 : 

Contribution à la construction du PAT du muretain

MC4

MC5

MC2

Mesures de compensation collective 1 : 

Accompagnement à la diversification des productions MC1

Mise en place des mesures de 

compensation collective

• Précision de la hiérarchisation des mesures proposées

• Etudes de faisabilité des mesures ciblées

• Estimation des retombées économiques par mesures

• Conditions de financement des mesures par l’APiJ

• Gouvernance et suivi des mesures collectives

Année n

Année n+1

Année n+5
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Feuille de route de mise en œuvre –

Début des travaux 
du centre de Muret

Perte de valeur ajoutée agricole

Temps de Retour 
(nombre d’années nécessaires pour 

atteindre l’équilibre entre 7 et 10 ans)

Etat initial

Mise en place des mesures de compensation 
agricole collective

Compensation et Gain de valeur ajoutée 
agricole sur le périmètre élargi par la mise 

en place de projets agricoles collectifs

Années

Valeur ajoutée 
agricole du 

périmètre élargi*

Année n
(potentiellement 2019)

Année n+10 
(projection à 2029)

Année n+z
(long terme)

11 771€/an

Rappels du chiffrage :

Valeur ajoutée perdue par la mise en place du projet de centre
pénitentiaire de Muret et devant être compensées
collectivement :

1 041,72€/ha/an pour 11,3ha 
en production (et 6,2ha en friches)

Les mesures de compensation agricole collective cherchent à valoriser les démarches collectives portées
par les agriculteurs locaux. Elles sont proposées pour compenser les pertes de valeur ajoutée. A ce stade,
la répartition des efforts financiers entre les 5 mesures compensatrices ciblées ne permettent pas
d’estimer le montant d’investissement exact nécessaire pour retrouver la valeur ajoutée de référence.
Ainsi, la mise en place d’un COPIL voué à mettre en place et évaluer les mesures est proposé. Un montant
10 ans de valeur ajoutée de référence plus une prise en compte du potentiel des friches sera provisionné
par l’APiJ, soit 133 756,84€, à cet effet. Les conditions d’attribution du financement seront fixées par le
COPIL et ce dernier se laisse la possibilité d’apporter son soutien financier aux projets collectifs d’agriculteurs
pertinents encore non connus sur le territoire dans un délai maximal de 5ans (ex : installations,
diversifications en maraichage, méthanisation).

Emergence des projets collectifs et 
phase de croissance des résultats 

économiques des projets collectifs

Objectifs des mesures de compensation collective :
Conduire au moins à la création de 12 813€/an de nouvelle
valeur ajoutée en :
• MC1 - Diversifiant les productions locales
• MC2 - Soutenant la mutualisation d’équipements
• MC3 - Valorisant l’économie circulaire
• MC4 - Réhabilitant des friches 
• MC5 - Appuyant la valorisation locale des productions (PAT)

Montant alloué pour compenser collectivement les pertes :

133 756,84 €

* Représentation schématique déclinée au regard de la situation économique agricole initiale (soit 2018) et 
n’intégrant pas les variations conjoncturelles agricoles des décennies à venir (hors champs d’étude)
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COPIL

Membres du COPIL :
APiJ, CA Muretain, Réseau cocagne, COOP 
(Arterris, Sica ROUQUET, Euralis) Chambre 
d’agriculture, Erables31, SAFER, DDT31 (et 
autres acteurs pertinents)

Schéma de principe des objectifs de compensation agricole 

collective du projet de centre pénitentiaire de Muret
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Une approche par la Valeur ajoutée de l’économie agricole –

CETIAC a mis en place sa méthodologie de chiffrage des impacts du projet sur
l’économie agricole d’après l’approche suivante :

 Caractérisation bibliographique des filières et des opérateurs concernés,
de leurs enjeux.

 L’analyse de la production primaire est réalisée à partir des données de
télédéclaration PAC (RPG) croisées par les données locales fournies par les
agriculteurs (rendements) et des données de productions et de
comptabilité des entreprises les plus locales possibles (RICA, instituts
techniques et Chambres d’Agriculture)

 Les opérateurs des filières concernées (commercialisation et 1ère

transformation) sont recensés via une enquête locale et l’analyse des
codes NAF. Les performances économiques sont recoupées à partir des
enquêtes locales ainsi que des données ESANE, FranceAgriMer et de
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires .

La valeur ajoutée de chaque maillon des filières agricoles concernées est calculée de
façon à obtenir une valeur ajoutée de référence englobant l’ensemble de l’économie
agricole.

1ère TransformationCommercialisationProduction agricole

Céréales, viande, lait Céréales, viande, lait
Fromage, pain, 

jambon

Addition des 
Valeurs ajoutées

Valeur ajoutée de la 
commercialisation

Valeur ajoutée de la 
1ère transformation

Valeur ajoutée de la 
filière agricole

Valeur ajoutée de la 
production primaire

La valeur ajoutée de la filière agricole est annuelle. Elle correspond à la valeur créée
chaque année par l’ensemble des entreprises du secteur agricole.

ECONOMIE AGRICOLE : d’après le décret n°2016-1190 du 31
août 2016, l’économie agricole est définie comme la valorisation
des ressources par des entreprises de production agricole
primaire, de commercialisation et de première transformation.

Voir page 35 pour le calcul

Produit brut

Consommations externes Valeur ajoutée

Elle est différente du chiffre d’affaire puisqu’elle soustrait le coût des achats 
nécessaires pour produire (consommations intermédiaires). La Valeur Ajoutée

est la différence entre le Chiffre d'Affaires et les consommables (marchandises, 
matières premières,...) et les autres achats externes (sous-traitance).

Intérêt de la valeur ajoutée : il est possible de calculer la valeur ajoutée de
chaque maillon de la filière agricole et de les additionner pour chiffrer la
richesse créée par l’ensemble des entreprises de l’économie agricole.

LA VALEUR AJOUTÉE PERMET DE CALCULER 
LA RICHESSE CRÉÉE PAR UNE ENTREPRISE :

Détails du calcul Données économiques

Chiffre d’Affaires commercial (HT) +/- Stocks c → Marge commerciale ①

Chiffre d’Affaires productif (HT) +/- Stocks p → Production ②

① + ② – Autres achats consommés → VA Valeur ajoutée ③

③ – Frais de personnel, impôt et taxes (hors
impôt sur le bénéfice)

→ EBE Excédent Brut d’Exploitation ④

④ +/- Autres produits et/ou Charges
d’exploitations (frais divers, amortissements…)

→ RBE Résultat Brut d’Exploitation ⑤

Produits – Charges financiers → RF Résultat financier ⑥

⑤ +/- ⑥ → RC Résultat Courant avant Impôts ⑦

Produits – Charges exceptionnels → RE Résultat Exceptionnel ⑧

⑦ +/- ⑧ - Impôt sur le bénéfice → RN Résultat Net ⑨
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Les trois catégories d’impacts –

Lorsque les impacts systémiques sont forts (c’est-à-dire qu’un opérateur
de la filière est fragilisé ou que la filière elle-même l’est), le seuil de
viabilité économique de l’agriculture n’est plus suffisant et peu conduire à
la perte de l’activité agricole sur le territoire.

Chaque impact négatif considéré moyen ou fort est associé à une mesure
d’évitement ou de réduction de façon à diminuer significativement à son
effet sur l’économie agricole locale.

Le chiffrage des mesures d’évitement et de réduction est calculé sous la
forme d’une valeur ajoutée de façon a été comparé à la valeur ajoutée de
référence.

Lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne suffisent pas à
retrouver la valeur ajoutée de référence, des mesures de compensation
collectives sont nécessaires. Elles sont évaluée via des indicateurs de
pertinence et de faisabilité.

La mise en place des mesures de compensations collectives est détaillée de
façon à définir le montant des investissements nécessaires pour retrouver
la valeur ajoutée perdue.

L’analyse des conséquences positives ou négatives de la mise en place du projet est
évaluée à travers différentes catégories d’impacts :

 Les impacts quantitatifs correspondant aux éléments (denrées agricoles,
foncier, nombre d’emplois) perdus ou gagnés

 Les impacts structurels soulignent les particularités agricoles existantes
permettant une meilleure valorisation du potentiel local (investissements,
réseau de drainage, AFAF, SIQO, potentiel agronomique, fonctionnalité).
Ces éléments ne sont pas toujours chiffrables mais participent
grandement aux atouts de l’agriculture locale et à sa rentabilité.

 Les impacts systémiques traduisent les « effets dominos » que peuvent
entrainer la fragilisation d’un opérateur de la filière liée à la perte de
volume ou la dégradation des relations agriculture- territoire. VALEUR AJOUTÉE DE 

L’ÉCONOMIE AGRICOLE

0

Perte de 0 à 
100% de la 

valeur ajoutée 
de référence

Impacts 
négatifs du 

projet 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 
des impacts

Mise en place de 
la compensation 

agricole 
collective

Evitement

Réduction

Gain possible de valeur ajoutée 
pour l’économie agricole

Compensation

Valeur 
ajoutée de 
référence
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Mesures Eviter / Réduire ou Compenser –

AGRICOLE

→ contourner les parcelles de plus 
haute qualité, les réseaux d’irrigation, 
les productions à haute valeur ajoutée, 
maintenir l’activité jusqu’aux travaux.

Pour en savoir plus  La compensation agricole collective : comment compenser ? Accessible : 
https://compensation-agricole.fr/mesures_compensation_agricole_collective/

AGRICULTURE
→ contourner une haie, un habitat, une 
plante protégée, éviter les dates de 
reproductions ou de migration pour les 
phases de travaux…

ENVIRONNEMENT

→ Dans l’emprise du projet : améliorer 
les accès, intégrer un point de vente 
collectif ou une coopérative, installer 
une activité de maraîchage sur les 
terrains non imperméabilisés, 
développer une activité agricole 
urbaine…

→ Hors de l’emprise du projet : 11 pistes 
de mesures collectives évoquées dans le 
Décret

→ Mettre en place une haie en bordure 
du projet, reconstruction de ripisylve, 
aménagement de passages à faune…

→ Création et gestion d’une zone 
humide hors du périmètre du projet, 
dépollution d’un habitat…

Modifier un projet afin de supprimer un impact 
négatif identifié que ce projet engendrait.

EVITER

Limiter autant que possible la durée, l’intensité 
et/ou l’étendue des impacts d’un projet qui ne 

peuvent pas être complètement évités.

REDUIRE

1

2

Apporter une contrepartie aux effets négatifs 
notables, directs ou indirects de projet qui n’ont pas 
pu être évités ou suffisamment réduits. 

COMPENSER3

collectivement 

+ ACCOMPAGNER

41 |



Bibliographie

APiJ | Projet de Centre Pénitentiaire – Muret (31)

Méthodologie et Bibliographie

Base de données économiques –

AGRESTE : statistique, l’évaluation et la prospective agricole (données régionales
voire départementales)

DRAAF Occitanie : études des filières agricoles régionales et/ou départementales

ESANE : Élaboration de la Statistique ANnuelle d’Entreprise. Dispositif multisources
élaboré par l’Insee sur les entreprises appartenant au système productif. Il s’appuie
sur l’enquête Esa et les sources administratives BIC (bénéfices industriels et
commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et les
DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales).

FranceAgriMer : Chiffres clés et conjectures des marchés des différentes filières
agricoles

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité pour la caractérisation des
produits sous labels et des chiffres-clés des filières.

IPAMP : indice des prix d’achat des moyens de production agricole (calculé par
l’Insee avec le concours du SSP).

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
compte des industries et commercialisation des produits alimentaires

RICA (moyenne sur 5 ans) : Réseau d’information comptable agricole. Le Rica est
une enquête réalisée dans les États membres de l’Union européenne selon des
règles et des principes communs. Le Rica recueille des informations comptables et
techniques auprès d’un échantillon d’exploitations représentatif des unités
moyennes ou grandes selon la classification par la production brute standard pour la
France métropolitaine.

Réseau des Chambres d’Agriculture : Bilan des conjonctures des filières agricoles et
diagnostics agricoles locaux (lorsqu’ils existent)

Résultats des contrôles laitiers : Données économiques sur les productions laitières
de France

Sources du chiffrage de l’économie agricole –

Statistiques annuelles agricoles, SRISET, FRANCEAGRIMER et DRAAF 
Occitanie – les prix payés aux producteurs – campagne 2018/2019 
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Valeur ajoutée agricole par hectare = Productions céréalières à l’hectare * Taux de valeur ajoutée de
l’exploitation

Productions céréalières à l’hectare = Prix moyen de la culture A * rendement ha de la culture A*
Pourcentage de la culture A sur la SAU du site d’étude + Prix moyen de la culture B * rendement ha de la
culture B * Pourcentage de la culture B sur la SAU du site d’étude + …

ESANE Occitanie :

 Collecte : Taux de valeur ajoutée des entreprises de commercialisation 8,7%

 Première transformation : CEREALES : Taux de valeur ajoutée des entreprises de
1ère transformation 15 % (meunerie) et part des matières premières agricoles dans
le CA de l’industrie 57% . Autrement dit : Pour 1€ de céréales achetée l’industrie
génère 1,49 € de Chiffre d’Affaire.

juil 175,40 189,80 170,24 -10,3

aout 171,80 208,06 163,91 -21,2

sept 165,80 199,00 161,98 -18,6

oct 168,60 198,75 172,32 -13,3

nov 172,30 198,13 175,51 -11,4

déc 175,80 199,83 179,68 -10,1

janv 173,00 200,88 189,01 -5,9

fév 168,10 192,38 187,63 -2,5

mars 164,30 182,00 181,20 -0,4

avril 160,90 181,25 -100,0

mai 158,90 174,25 -100,0

juin 163,20 176,33 -100,0

source : FranceAgriMer, La dépêche

Euro/

Tonne

Moyenne 2014-

2018
2018-2019 2019-2020 Evol. 2019/2018
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