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Introduction 

Perçu comme un espace de crainte entre pillage, maladie et colère de la mer, le littoral à pendant 

longtemps été fui par la population. C’est seulement au cours du XXème siècle que le littoral est devenu un 

espace très convoité souvent synonyme de richesse et d’attractivité. Ce territoire autrefois délaissé concentre 

aujourd’hui de multiples activités menaçant son patrimoine naturel et paysager. L’urbanisation et 

l’augmentation du tourisme sur l’espace littoral deviennent très vite un problème. 

C’est donc en 1975 que le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres né d’une prise de 

conscience par l’opinion publique de l’artificialisation des côtes françaises et d’une forme de privatisation de 

la bande côtière. La volonté de préserver des espaces naturels et des paysages littoraux répond à plusieurs 

enjeux : pérenniser les équilibres écologiques, garantir la liberté d’accès à tous dans le respect des sites, 

assurer un développement durable des activités présentes, conserver et valoriser un patrimoine historique et 

culturel. 

Le Conservatoire du littoral ne souhaite pas sanctuariser les espaces qu’il protège mais bien au contraire il 

cherche à conforter les activités traditionnelles et respectueuses de l’environnement sur ses propriétés. Ainsi, 

quelques 700 éleveurs, viticulteurs, saliculteurs, aquaculteurs, apiculteurs sont aujourd’hui installés sur les 

espaces agricoles mis à disposition par le Conservatoire du littoral (Conservatoire du littoral, 2015). Ces 

modes d’occupation contribuent à l’entretien des écosystèmes et au maintien d’une économie locale puisque 

bien souvent les exploitants des sites ont leur siège d’exploitation à proximité des terrains. 

Dans un contexte littoral où la ruralité cède la place aux usages balnéaires et résidentiels, les difficultés 

auxquelles font face les exploitants agricoles sont grandes : morcellement du foncier, prix de la terre, 

acceptabilité sociale de leurs pratiques, etc. Pourtant, l’agriculture littorale est essentielle à la vie socio-

économique comme à la gestion des territoires.  

Le Conservatoire du littoral, par la mise à disposition de ses parcelles à différents exploitants participe à 

leur maintien sur le littoral. Il vient conforter les exploitations et permet même l’installation de certains 

jeunes agriculteurs, un enjeu important pour l’établissement. 

Ce contexte nous amène à la problématique suivante : une vision globale des activités primaires menées 

sur les terrains du Conservatoire du littoral ; un préalable pour poursuivre leur gestion extensive ? Pour cela, 

le travail présenté dans ce rapport essaye de répondre à cette problématique en donnant l’exemple de la 

réalisation d’un état des lieux des activités agricoles présentes sur les terrains de la Délégation Centre-

Atlantique et une détermination des terrains à remettre en gestion.  

Ainsi, après une présentation de la structure d’accueil, le contexte et les objectifs du stage sont détaillés 

en première partie du rapport. Afin de mieux comprendre la démarche d’étude, la méthodologie mise en 

place est ensuite développée. Elle est suivie d’une présentation des résultats illustrés par de nombreux 

graphiques. Enfin les perspectives de cette étude sont abordées en dernière partie du rapport.  



  

Carte 1 : Répartition des différentes délégations du Conservatoire du littoral en France. 

10 Outre-Mer 

10 

Source cartographique : © IGN BD Carthage - Réalisation : A. Loussouarn, 2014 
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I. Présentation de la structure d’accueil, du contexte et des 

objectifs du stage 

1. Le Conservatoire du littoral préserve les côtes françaises par 

son action foncière 

Le Conservatoire du littoral (Cdl), membre de l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN), est un établissement public créé par la loi du 10 juillet 1975. Placé sous la tutelle du 

ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, sa mission principale est de 

mener une politique foncière afin de protéger les espaces naturels côtiers et lacustres, d’intérêt 

écologique et paysager, des pressions et des menaces de toutes sortes qui s’exercent sur ces espaces.  

Le périmètre de compétence du Cdl concerne les cantons côtiers en métropole et dans les 

départements et territoires d’Outre-Mer, ainsi que les communes riveraines des estuaires, des deltas 

et des lacs de plus de 1 000 hectares (Article L322-1 du Code de l’environnement). Depuis 2002, il 

peut également se voir attribuer des zones du Domaine Public Maritime (DPM) ou du Domaine 

Public Fluvial (DPF) pour promouvoir une gestion intégrée des zones côtières et fluviales. 

Au 10 juillet 2015, le domaine public terrestre et maritime sous la protection du Cdl était de 

159 616 hectares (ha) sur plus de 700 sites littoraux. 

Cette année, le Cdl fête ses quarante années de préservation des côtes françaises grâce à l’action 

foncière qu’il met en œuvre tous les jours. 

a) La gouvernance de l’établissement 

Le Cdl dispose d’un cadre d’action national mais sa gestion est décentralisée. Son siège 

administratif est basé à la Corderie Royale de Rochefort en Charente-Maritime. Il est représenté 

localement par 10 délégations régionales (Manche - Mer-du-Nord, Normandie, Bretagne, Centre-

Atlantique, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, PACA, Corse, Outre-Mer, Lacs) et dispose d’une 

antenne à Paris (Carte 1). 

Son organisation repose sur neufs Conseils de rivages, organisés par grande façade littorale. Ce 

sont des instances de consultation et de concertation du Cdl composées de conseillers 

départementaux et régionaux, ainsi que des préfets et représentants des services de l’État intéressés. 

Ils donnent leur avis sur la politique foncière, les acquisitions, les programmes d’aménagement et 

de gestion ainsi que sur les projets de partenariat.  
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Chaque président de Conseil de rivages siège de droit au Conseil d’administration du Cdl. Ce 

dernier, composé également de représentant de l’État et de personnalités qualifiées décide des 

acquisitions et des grands principes d’aménagement et de gestion. 

Le budget annuel du Cdl est de l’ordre de 40 millions d’euros. Les financements proviennent de 

l’État, des collectivités territoriales et de l’Union européenne. L’établissement bénéficie également 

du soutien financier de plusieurs fondations d’entreprises et de mécènes privés (Fondation Total, 

Fondation P&G pour la protection du littoral, Fondation EDF, Veolia, Fondation Gecina, Le Petit 

Marseillais, Sisley et la Mutuelle Générale Environnement et Territoires). 

b) La gestion des sites 

Pour assurer une protection foncière des sites, le Cdl définit des périmètres d’intervention (Carte 

2), en concertation avec les collectivités territoriales concernées. C’est sur ces périmètres qu’il peut 

acquérir des parcelles au fur et à mesure de leur revente, à l’amiable, par préemption ou par 

donation. Ces surfaces sont alors qualifiées d’espace protégé, propriétés du Cdl. La gestion courante 

de ses terrains est ensuite confiée par convention à un partenaire local. Il s’agit bien souvent d’une 

collectivité territoriale (ex : Commune, Communauté de Communes, Conseil Départemental), d’un 

établissement public (ex : Parc Naturel Régional du Marais Poitevin), ou encore, des associations 

agréées (ex : Ligue pour la Protection des Oiseaux, Conservatoire Régional d’Espaces Naturels). 

Près de 900 gardes et agents du littoral sont employés par les organismes gestionnaires pour 

entretenir, mettre en valeur les espaces naturels et accueillir les visiteurs. 

c) La délégation Centre-Atlantique 

La délégation Centre-Atlantique, basée à Rochefort, travaille sur trois départements répartis sur 

deux régions administratives : la Loire-Atlantique et la Vendée pour la région des Pays de la Loire 

et la Charente-Maritime pour la région Poitou-Charentes. La façade littorale que couvre la 

délégation dispose d’un linéaire côtier de 730 km, soit 13% du linéaire métropolitain. 

L’équipe de la délégation se compose de dix personnes, dont un délégué de rivages. Cette équipe 

consacre son énergie à l’acquisition et à la coordination de la gestion sur 73 sites littoraux répartis 

sur 109 communes. Le territoire d’intervention de la délégation se démarque par la présence 

importante de grandes surfaces de marais, d’une valeur patrimoniale exceptionnelle (Brouage, 

Seudre, Olonne, Marais Breton, Guérande, Bassin du Mès, etc.), par des grandes îles 

métropolitaines (Oléron, Ré, Noirmoutier) mais aussi par des estuaires remarquables : la Loire, la 

Seudre et la Gironde ainsi que la Charente et bien sûr de vastes massifs dunaires privés et 

domaniaux en grande partie boisés et de grand intérêt pour la biodiversité. 



Source cartographique : © IGN BD Carthage - Réalisation : A. Loussouarn, 2014 

  

Carte 3 : Localisation des sites, propriétés du Conservatoire du littoral en Loire-Atlantique. 

 

Carte 4 : Localisation des sites, propriétés du Conservatoire du littoral en Vendée. 

 

Source cartographique : © IGN BD Carthage - Réalisation : A. Loussouarn, 2014 
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2. Le territoire de la délégation C-A, entre dunes et marais 

a) La Loire-Atlantique (Carte 3) 

Sur la frange littorale, l’Anse de Pont Mahé marque le début du territoire administratif de la 

région des Pays de la Loire. La pointe de Pen Bé fait office d’ouverture sur un territoire imprégné 

de la culture ancestrale du sel : le Bassin du Mès et, plus au sud, le célèbre marais de Guérande 

abrité de la mer par la pointe dunaire de Pen Bron. 

La Loire, le plus long fleuve français, a bien évidemment une place prépondérante dans 

l’organisation et le fonctionnement du territoire. Sur l’estuaire, les vastes zones humides bordant le 

fleuve présentent un intérêt écologique indéniable où les exploitants agricoles qui gèrent de 

nombreuses prairies naturelles participent au maintien de cette biodiversité. 

Plus en aval, l’urbanisation de la bande littorale n’a laissé que peu de place à des espaces 

naturels encore épargnés. C’est donc un véritable objectif pour le Cdl et ses partenaires de préserver 

et gérer les dernières « fenêtres » littorales, dans l’un des départements littoraux les plus urbanisés 

et les plus peuplés de France. Parmi elles : le site des Terres Rouges, la Pierre Attelée ou encore les 

falaises de Préfailles et Pornic. 

Au sud de Nantes, le Lac de Grand-Lieu - plus grand lac de plaine de France - constitue un 

écosystème d’une rare richesse biologique qu’un ensemble de mesures règlementaires vise à 

protéger durablement. 

Enfin, l’île Dumet et ses paysages rocheux très découpés constitue le seul territoire insulaire du 

département. 

b) La Vendée (Carte 4) 

Le littoral vendéen a fait l’objet par le passé de programmes d’aménagement urbain dénaturant et 

déstructurant fortement certaines portions de la frange côtière.  

Il dispose néanmoins de nombreux massifs forestiers domaniaux et de milieux remarquables 

(marais, dunes) sur lesquels le Cdl intervient en partenariat avec d’autres acteurs (Conseil 

Départemental, ONF, ONCFS). 

Les grandes dunes vendéennes, jouant le rôle de défense contre la mer, ont été en partie 

grignotées par l’artificialisation grandissante du littoral. L’établissement cherche dorénavant à les 

préserver et à les valoriser.  



  

Carte 5 : Localisation des sites, propriétés du Conservatoire du littoral en Charente-Maritime 

 

Source cartographique : © IGN BD Carthage - Réalisation : A. Loussouarn, 2014 
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Au nord-ouest du département, le Marais Breton constitue une vaste entité paysagère d’une 

grande richesse biologique. En effet, elle jouxte la grande vasière de la baie de Bourgneuf et se 

trouve à proximité immédiate de l’île de Noirmoutier.  

Sur la partie ouest du littoral, les dunes protégées par le Cdl se succèdent. Certaines 

accueilleraient des espèces animales dont la conservation est prioritaire en Pays-de-la-Loire, tel que 

le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes). D’autres, comme la dune de la Gachère, sont des 

espaces classés au titre de la loi de 1930 (Conservatoire du littoral, 2015). 

Un peu plus au sud, la baie de l’Aiguillon, aux portes du Marais Poitevin, présente un intérêt 

majeur pour l’accueil de l’avifaune. 

Enfin, le sud du littoral vendéen (ainsi que le nord de la Charente-Maritime) a été profondément 

marquée par la submersion marine lors de la tempête Xynthia en 2010. Le Cdl et les différents 

acteurs de ce territoire envisagent dorénavant de nouvelles stratégies de défense contre la mer dans 

le cadre d’une réflexion concertée et globale de gestion de la zone côtière. 

c) La Charente-Maritime (Carte 5) 

La Charente-Maritime est le seul département littoral de la région Poitou-Charentes. Il comprend 

deux des trois plus grandes îles de France métropolitaine : l’île d’Oléron et l’île de Ré. Il se 

caractérise également par la présence de grands marais littoraux (Brouage, Seudre, Poitevin, 

Rochefort, etc.), au total près de 100 000 ha de zones humides. 

Ce sont des territoires sur lesquels le Cdl mène une politique foncière pour protéger durablement 

ces espaces naturels de grande valeur biologique. 

Plus au sud, l’estuaire de la Gironde dévoile un micro-climat comparable à celui de la 

méditerranée. De Suzac à Mortagne-sur-Gironde, on retrouve de grandes falaises calcaires qui 

offrent de nombreux points de vue sur l’estuaire. 

Nombre de ces sites font l’objet de convention d’usage auprès d’agriculteurs, d’ostréiculteurs ou 

de sauniers pour entretenir ces milieux naturels de manière traditionnelle et respectueuse de 

l’environnement. Pour cela, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes 

(CREN Poitou-Charentes) constitue un atout précieux pour le Cdl en gérant une grande partie de ses 

terrains. 

Ce sont justement ces agriculteurs, gestionnaires des terrains du Cdl sur la délégation Centre-

Atlantique, qui font l’objet de ce rapport et la partie qui suit présente donc pourquoi il est nécessaire 

d’en apprendre davantage sur ces gestionnaires d’espaces naturels.  
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3. Le contexte du stage 

a) Des activités primaires pour gérer les terrains du Cdl 

Le réseau des sites d’intervention du Cdl en Pays de la Loire et en Poitou-Charentes est 

diversifié. 

Dans le prolongement de leurs acquisitions, les terrains ont, pour la plupart d’entre eux, besoin 

de mesures de restauration et d’aménagement. En effet, certaines parcelles sont constituées de 

friches naturelles ou agricoles dégradées, faute de gestion depuis de longues années qu’il faut alors 

remettre en état. 

Pour gérer et entretenir les terrains qu’il a acquis, le Cdl passe de nombreuses conventions 

d’usage avec les agriculteurs, conchyliculteurs, sauniers, etc. Ces derniers sont des acteurs 

indispensables puisqu’ils participent activement au maintien d’une mosaïque de milieux, favorable 

à la biodiversité et à l’identité paysagère du territoire. Sans eux, de nombreux terrains se 

fermeraient et formeraient alors de nombreuses friches. 

Ainsi, le Cdl mène une politique de reconquête écologique sur un certain nombre de milieux 

naturels en dynamique de déprise agricole (landes littorales, dunes, marais, etc.). Par la suite, il 

développe sur ces espaces, avec ses partenaires locaux, des actions visant à installer ou conforter 

des exploitations agricoles qui permettent de rouvrir et gérer de façon pérenne ces milieux. 

Lorsque des parcelles appartenant au Cdl, peuvent être remises en gestion à des agriculteurs, une 

commission d’attribution agricole est alors organisée afin d’assurer une transparence dans la 

démarche d’attribution des parcelles aux exploitants.  

Dans un premier temps, un courrier est envoyé aux exploitants du secteur afin de les avertir que 

des parcelles appartenant au Cdl sont proposées en convention pour être gérées. S’ils souhaitent 

prendre en fermage ces terrains, ils renvoient un courrier mentionnant les parcelles qui les 

intéressent.  

Ensuite, chaque agriculteur se présente et expose ses arguments, en faveur de sa location pour 

telle ou telle parcelle, lors de la commission d’attribution agricole. Cette dernière est souvent 

composée du chargé de mission responsable du site en question, du gestionnaire quand il y en a un 

et parfois d’un élu de la commune sur lesquelles se trouvent ces parcelles et d’un membre de la 

chambre d’agriculture. Une fois tous les candidats rencontrés, les membres de la commission 

débâtent pour attribuer les parcelles. 
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b) La problématique du stage 

L’agriculture et les autres activités primaires comme la conchyliculture ou encore la saliculture, 

représentent une part importante dans la gestion extensive des sites du Cdl. Le maintien de ces 

activités sur le littoral est donc un enjeu primordial pour l’établissement. 

Pour permettre l’installation et le maintien des exploitations agricoles, conchylicoles, etc., le Cdl 

a besoin d’avoir une vision globale des activités qui se trouvent sur ses terrains. Pour cela, il est 

nécessaire de réaliser un état des lieux des exploitations et de mieux connaître leur système. 

Ces informations, recueillies lors de l’état des lieux, faciliteront ainsi la détermination des 

parcelles, propriétés du Cdl, non gérées par l’agriculture aujourd’hui et qui pourraient le devenir 

dans le futur. 

Ce contexte amène donc à formaliser la problématique suivante : 

 « Une vision globale des activités primaires menées sur les terrains du Conservatoire du 

littoral : un préalable pour poursuivre leur gestion extensive ? 

Exemple à partir d’un état des lieux des activités agricoles présentes sur les terrains de la 

délégation Centre-Atlantique et une détermination des terrains à remettre en gestion. » 

Pour répondre au mieux à cette problématique, nous verrons tout d’abord quelle démarche 

d’étude a été mise en place. 

Ensuite nous analyserons les résultats qui ressortent de l’état des lieux des activités agricoles sur 

les terrains de la délégation Centre-Atlantique. 

Enfin nous aborderons les différentes perspectives dégagées par cette étude. 

II. Démarche d’étude pour mener à bien l’état des lieux 

Les activités primaires présentent sur les terrains de la délégation Centre-Atlantique sont 

nombreuses et variées. Ainsi, on retrouve aussi bien des conchyliculteurs que des paludiers sur le 

site du Bassin du Mès, des éleveurs amateurs et des agriculteurs sur l’Estuaire de Charente, etc. 

Dans le cadre de ce rapport, il a été décidé de se focaliser exclusivement sur l’activité agricole 

qui tient une part importante dans la gestion des sites de la délégation. En effet, bien que des 

réflexions ont été menées sur les autres activités primaires, qu’une fiche enquête a également été 

réalisée pour l’activité conchylicole et que les parcelles en convention ont été numérisées, 

l’attention est portée sur l’analyse des enquêtes agricoles.  
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1. La numérisation des conventions d’usage agricole 

Les terrains du Cdl relevant du domaine public, les exploitants signent avec lui et le gestionnaire 

du site une convention d’occupation temporaire d’usage agricole ou une autorisation 

conventionnelle d’usage agricole (Annexe 1). 

Ces conventions sont d’une durée variable en fonction des types d’usages, de 3 à 9 ans dans la 

plupart des cas et sont renouvelables. Sauf manquement caractérisé au cahier des charges convenu 

ou projet d’ampleur remettant en cause la nature ou la surface des parcelles, l’exploitant est assuré 

de conserver son titre. En effet, lorsque des parcelles sont destinées à un usage agricole, un cahier 

des charges est discuté entre les signataires et annexé à la convention. Ce cahier des charges est 

établit en lien avec le document de gestion faisant référence pour le site. Ainsi, l’exploitant devra 

par exemple respecter des dates de mise à l’herbe de son troupeau, assurer le broyage des refus, 

maintenir en bon état les chemins et les haies, etc. 

Ces conventions sont d’autant plus importantes car elles permettent de suivre l’évolution de la 

gestion et de connaître toutes les parcelles gérées par l’agriculture sur les terrains du Cdl. 

Afin de réaliser un état des lieux de façon pertinente, il a fallu dans un premier temps mettre à 

jour la base de données recensant les parcelles sur lesquelles porte une convention agricole. 

Avant le début du stage, les parcelles récemment mises en gestion ont été numérisées sous un 

Système d’Information Géographique (SIG). Cependant, pour les conventions plus anciennes, 

aucune information n’était capitalisée dans cette base, il n’était donc pas possible de faire ressortir 

des données particulières de cette dernière. 

Pour avoir une vision globale de la gestion des terrains sur la délégation Centre-Atlantique 

chacune des conventions « manuscrite » a été reprise et numérisée sous SIG.  

Des informations sont venues compléter la table attributaire de la couche SIG déjà existante. En 

plus du nom de site, des dates de conventions (date de début, de fin et de signature), du nom du 

locataire et du gestionnaire des parcelles, sont venues s’ajouter le type d’usage et la nature des 

parcelles gérées. La table attributaire (Annexe 2) contient alors 26 colonnes dont 13 qui ont été 

remplies manuellement pour chacune des parcelles mentionnées dans les conventions. La BD 

parcellaire, développée par l’Institut National de l’information Géographique et forestière (IGN), 

contient l’ensemble des parcelles cadastrales numérisées à l’échelle communale. Cette donnée SIG 

a été utilisée afin de recueillir plusieurs données relatives à la parcelle (le code départemental, le n° 

de parcelle, la section, etc.). 
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A partir de cette couche SIG, il a suffi de sélectionner les parcelles concernées et ensuite de les 

copier-coller dans la nouvelle couche SIG des conventions pour voir apparaître toutes ces données. 

Enfin, chacune des 13 colonnes restantes a été complétée. Ainsi, lorsque l’on visualise la 

cartographie il est possible de retrouver les informations essentielles présentes dans la convention 

en format papier. 

La numérisation des conventions est essentielle pour la suite du travail, puisqu’elle permet de 

localiser précisément les parcelles gérées par l’agriculture, l’activité ostréicole et salicole (à noter 

que ces conventions ont aussi été intégrées à la cartographie) sur la délégation Centre-Atlantique. 

Cette cartographie, avec la table attributaire associée, permet aussi d’avoir connaissance très 

rapidement de la personne qui gère ces terrains et de quelle façon. De plus, elle sera très utile lors 

de la phase de prospective agricole puisque qu’elle permettra de faire ressortir aisément les terrains 

non gérés par l’agriculture. 

2. L’analyse bibliographique 

Pour mieux appréhender le stage, connaître davantage le Cdl et son territoire d’action, des 

recherches bibliographiques ont été menées. Ainsi, elles m’ont permis de recueillir de nombreuses 

informations utiles pour la suite du stage. Les recherches se sont concentrées sur les zones de 

marais et le littoral de la Loire-Atlantique, de la Vendée et de la Charente-Maritime afin de mieux 

comprendre le fonctionnement de ces milieux spécifiques. 

De plus, j’ai effectué des recherches de données, de rapports ou d’enquêtes agricoles déjà 

existants sur la délégation Centre-Atlantique. Le but étant de recueillir différentes informations 

nécessaires pour mener à bien l’état des lieux mais aussi de ne pas réaliser un travail qui aurait déjà 

été fait (cf. partie « Réalisation du questionnaire »). 

Enfin, pour replacer la délégation dans un contexte plus global, des données agricoles 

départementales et nationales ont aussi été recherchées. 

3. La réalisation du questionnaire pour l’état des lieux 

Suite à la numérisation des conventions sous SIG, il est apparu évident que les conventions 

« manuscrites » ne contenaient pas suffisamment d’informations concernant les agriculteurs gérant 

les terrains de la délégation Centre-Atlantique. Elles ne permettaient donc pas d’avoir des données 

statistiquement exploitables afin de caractériser l’activité agricole présente sur les terrains 

appartenant à la délégation. Le stage a donc été réorienté et il a été décidé d’approfondir l’état des 

lieux en menant une enquête plus fine.  
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Dans un premier temps, les besoins de la délégation concernant les informations à faire ressortir 

dans l’enquête ont été recensés. Ensuite, des enquêtes déjà existantes ont pu être capitalisées. 

En effet, le CREN a déjà conçu sa propre enquête qu’il mène auprès des agriculteurs présents sur 

des terrains qu’il gère (notamment les terrains du Cdl). Leur fiche enquête (Annexe 3) a donc été 

prise en considération pour concevoir le nouveau questionnaire. 

De plus, la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique en partenariat avec le Conseil 

Départemental de Loire-Atlantique et le Cdl a réalisé en début d’année 2015 une enquête, dans le 

cadre d’un projet CASDAR, auprès des exploitants présents sur l’estuaire de la Loire. La fiche 

enquête (Annexe 4) qui a été réalisée à cette occasion a donc aussi été prise en compte. 

En combinant ces deux modèles d’enquête, cela a permis de réaliser un seul questionnaire 

(Annexe 5) pour la délégation tout en pouvant utiliser le travail déjà réalisé. Ainsi, les agriculteurs 

qui ont été enquêtés par l’intermédiaire des enquêtes du CREN ou de la Chambre d’Agriculture de 

Loire Atlantique n’ont pas été recontactés, chaque fiche enquête a été reprise et ajoutée aux 

nouvelles enquêtes. 

Pour valider le questionnaire final, il a été soumis à tous les chargés de mission de la délégation 

pour avis, remarques et corrections dans l’objectif de le compléter et de vérifier si certaines 

informations manquaient ou d’en retirer si elles n’étaient pas pertinentes. Une fois le questionnaire 

terminé, les enquêtes ont débuté. 

4. La réalisation des enquêtes 

Il faut savoir qu’aucune base de données sur l’adresse et le numéro de téléphone des agriculteurs 

n’existait avant cette enquête. Toutes les informations ont donc dues être recherchées auprès de 

chaque chargé de mission ou en reprenant les conventions « manuscrites » où parfois un numéro de 

téléphone ou une adresse était indiqué. 

Dans un premier temps, des enquêtes « tests » ont été réalisées auprès de trois agriculteurs 

différents pour repérer les erreurs potentielles et tester concrètement sa faisabilité sur le terrain. Une 

des enquêtes a été réalisée en présence du gestionnaire des sites de la délégation pour l’Estuaire de 

la Loire.  

Le but était de voir s’il était possible ensuite de confier, aux différents gestionnaires de site, la 

réalisation de cette enquête lors de la signature d’une nouvelle convention ou lors d’un 

renouvellement.  



  



 
 

C. Esvelin - Etat des lieux des activités agricoles - Délégation Centre-Atlantique du Cdl - LP GENA 2015 - SupAgro Florac         11 

Ce test a montré que le gestionnaire menait déjà ce genre d’enquête lors de sa première rencontre 

avec l’exploitant, lui permettant ainsi d’avoir des informations sur l’exploitation. Cependant, ces 

informations étaient seulement relevées à titre indicatif et n’étaient donc pas saisies ni centralisées. 

Cette enquête ne sera donc pas un travail supplémentaire pour le gestionnaire et permettra ainsi à la 

délégation de capitaliser toutes les données recueillies. 

Les deux autres enquêtes « tests » ont été réalisées seule, le but était de voir comment se 

passaient les entretiens sans la présence du gestionnaire ou de tout autre personne et si des 

modifications devaient être apportées au questionnaire. 

Lors de la réalisation des enquêtes sur le terrain, une cartographie des parcelles du Cdl 

conventionnées avec l’agriculteur est venue compléter le questionnaire (Annexe 6). Elle permet de 

localiser précisément les parcelles, de situer la distance entre le siège d’exploitation et ces dernières 

et enfin de caractériser avec l’exploitant le type de valorisation qui est fait sur les terrains qu’il a en 

convention avec la délégation.  

Suite à la réalisation de ces enquêtes « tests » sur le terrain, le problème de la distance entre la 

délégation Centre-Atlantique, basée à Rochefort (17) et les exploitations à contacter s’est posé. En 

effet, il fallait parfois plus de deux heures voire trois heures de route pour aller rencontrer les 

exploitants (en Loire-Atlantique ou Vendée) afin de réaliser des enquêtes, qui ne duraient parfois 

pas plus de quinze minutes. Pour des questions pratiques liées aux déplacements et au temps imparti 

pour le stage, il a donc été décidé d’effectuer la plus grande partie des enquêtes par téléphone. 

Pour cela, en plus du questionnaire « type », un questionnaire synthétique (Annexe 7), contenant 

les informations qui sont exploitées statistiquement pour l’état des lieux agricole, a été réalisé. Ce 

dernier permet de faire cette enquête par téléphone et donc de recueillir seulement les informations 

nécessaires au traitement statistique pour rédiger l’état des lieux. En outre, ce questionnaire 

simplifié permet à toute personne reprenant ce travail de rentrer aisément les informations dans la 

base de données, sans pour autant devoir posséder des connaissances agricoles pointues. 

Les informations récoltées lors de ces enquêtes sont saisies dans une base de données, dont la 

méthode de traitement est détaillée ci-après. 

5. Le traitement des données 

Suite à de nombreuses réflexions sur la façon de traiter les données issues du questionnaire, soit 

sur Excel ou soit sur Siclad, un applicatif métier développé pour le Cdl pour la gestion de son 

activité (périmètre, acquisition de parcelles, gestion du bâti, conventions, suivi des gardes, etc.) ou 

soit sur Access, le choix s’est finalement porté sur la réalisation d’un tableau Excel.  
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Certes le travail, sur ce dernier, est rébarbatif car il faut rentrer les informations de plus d’une 

centaine d’enquêtes, mais les données sont plus faciles à traiter par la suite. 

Un tableau synthétique a donc été créé, reprenant la totalité des informations présentes dans le 

questionnaire simplifié et qui peut facilement être mis à jour. En effet, le but de ce travail est qu’il 

puisse être poursuivi dans les années à venir et ainsi permettre d’établir des comparaisons dans le 

temps. 

Afin de faire perdurer le travail et d’actualiser aisément les données, des graphiques ont été 

réalisés dans différentes feuilles Excel grâce à des formules reliant ces dernières au tableau général 

de saisie des données du questionnaire. 

Ainsi, à chaque fois qu’une nouvelle information est saisie dans le tableau général, les différents 

graphiques se mettront automatiquement à jour, sans avoir à les reprendre pour les actualiser. 

La réalisation des enquêtes, combinée au traitement de leurs données, a permis de réaliser ces 

nombreux graphiques qui donnent une vision globale des différents systèmes agricoles présents sur 

les terrains de la délégation Centre-Atlantique et dont les résultats sont présentés dans la partie ci-

dessous. 

III. Bilan de l’état des lieux agricole mené sur la délégation 

Ce travail permet à la délégation Centre-Atlantique d’avoir une meilleure connaissance des 

différents systèmes d’exploitation se trouvant sur ses terrains et qui les gèrent au quotidien dans 

l’objectif de poursuivre la gestion extensive des espaces naturels qu’elle acquiert. De plus, toutes les 

informations recueillies lors de cet état des lieux pourront être valorisées auprès de ses différents 

partenaires 

A la fin de l’année 2014, les services centraux du Cdl ont demandé à chaque délégation de 

réaliser une synthèse de leurs conventions agricoles, ostréicoles et salicoles en remplissant un 

tableau afin de faire ressortir des chiffres clés (Annexe 8). 

Dorénavant, ce travail sera demandé aux délégations au début de chaque année. Cela permet 

d’avoir une meilleure connaissance du type d’exploitants qui gèrent les terrains du Cdl. 

Les résultats issus de l’état des lieux et les outils qui ont été mis en place tout au long du stage 

permettront par la suite de remplir plus facilement ce type de tableau. 
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1. La présentation des résultats de l’état des lieux 

a) La réalisation de différentes cartographies 

Préalablement à la réalisation de l’état des lieux, le travail a consisté en la numérisation de 

l’ensemble des conventions des activités primaires (les activités agricoles, ostréicoles et salicoles) 

passées avec les exploitants et disponibles en version « manuscrite ». 

La numérisation de ces conventions « manuscrites » a permis ensuite de réaliser différentes 

cartographies utiles pour l’état des lieux, pour la prospective agricole et pour le travail des chargés 

de mission. Enfin, elle a permis de faire ressortir certaines données, telles que la part des parcelles 

conventionnées dans la surface totale protégée par la délégation, qui seront détaillées dans la partie 

« Les chiffres clés ». 

Tout d’abord, comme on l’a vu dans la partie « Réalisation des enquêtes », des cartes permettant 

de localiser les parcelles conventionnées avec les agriculteurs, ont été créées (Annexe 6). Elles ont 

permis et permettront par la suite aussi, d’appuyer le questionnaire, d’avoir une vision plus globale 

sur la situation des parcelles conventionnées et sur leur valorisation (par le pâturage, la fauche, etc.). 

En plus d’être utile pour l’état des lieux, la numérisation des conventions permet aux chargés de 

mission, de la délégation Centre-Atlantique, de réaliser des cartographies nécessaires aux 

commissions d’attribution agricole. Elles permettent de localiser les parcelles proposées à la 

location en prenant en compte les parcelles déjà louées par cette même personne (Annexe 9). Lors 

de la délibération par les membres de la commission, ces cartes leurs permettent d’avoir une vision 

globale des demandes de chaque agriculteur. 

Ensuite, pour la prospective agricole, développée dans la partie « Perspectives », la numérisation 

des conventions sous SIG était nécessaire afin de pouvoir localiser et distinguer les parcelles 

conventionnées et non conventionnées (Annexe 10). Ainsi, grâce à la réalisation de cartographies    

- avant les prospections de terrains - on peut voir quelle parcelle n’est actuellement pas gérée par 

l’agriculture, l’ostréiculture, etc., mais qui pourrait être valorisable ou non par la suite.  

Enfin, en croisant les données surfaciques de la table attributaire de la couche SIG des 

conventions agricoles et la surface totale protégée par site, des graphiques ont pu être insérés dans 

la cartographie afin de faire ressortir des chiffres clés. La première carte présente la part des 

surfaces en convention agricole et la part de celles non conventionnées par rapport à la surface 

protégée par la délégation et cela sur chaque département (Annexe 11). L’autre carte présente les 

mêmes informations mais à l’échelle d’un ensemble de sites (Annexe 12).  
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Graphique 1 : Représentation des surfaces en convention par département 

 

Graphique 2 : Part de la surface protégée qui est conventionnée et non conventionnée, par département 
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b) Les chiffres clés 

Suite à la numérisation des conventions « manuscrites » sur SIG, non seulement il a été possible 

de réaliser différentes cartographies mais aussi de faire ressortir différentes données chiffrées. 

Au 1er juillet 2015, la délégation Centre-Atlantique recense 174 conventions d’activités 

primaires, représentant plus de 2 100 parcelles conventionnées et qui ont été numérisées sur SIG. 

Elles permettent désormais de connaître la surface totale en convention d’usage agricole pour toute 

la délégation. 

Ainsi, sur l’ensemble de la délégation, 4 672 ha sont conventionnés sur les 13 360 ha de surface 

protégée. Cela signifie donc que 35% de l’espace protégé de la délégation Centre-Atlantique est 

géré par différents exploitants, qu’ils soient agriculteurs, ostréiculteurs, sauniers ou encore éleveurs 

amateurs. Ces chiffres viennent confirmer l’importance de la présence de ces exploitants pour la 

gestion des terrains de la délégation. 

On peut aussi déterminer ces chiffres à l’échelle de chaque département. Ainsi, en Loire-

Atlantique 2 079 ha sont conventionnés, 552 ha pour la Vendée et plus de 2 040 ha pour la 

Charente-Maritime (Graphique 1). La surface en convention dans le département de la Vendée est 

moins élevée mais cela est à corréler à la surface protégée qui est bien moins importante que dans 

les deux autres départements. Seul 1 579 ha sont protégés en Vendée contre 5 610 en Loire-

Atlantique et 6 170 en Charente-Maritime. Finalement, rapporté à l’espace protégé, les superficies 

en convention pour les trois départements sont presque équivalentes. Elles sont comprises entre 33 

et 37% (Graphique 2). 

c) Les résultats des enquêtes 

Concernant les enquêtes, une quarantaine d’exploitants auront été enquêtés par téléphone et dix 

directement sur le terrain. Le travail du CREN et de la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique 

représente à peu près cinquante enquêtes. Elles aussi ont été saisies dans la base de données afin 

d’obtenir les résultats de cet état des lieux. 

Le type d’exploitants 

Bien que ce rapport se concentre exclusivement sur l’activité agricole, il faut savoir que l’on 

retrouve différents types d’exploitants sur les terrains de la délégation. 

Au 1er juillet 2015, on compte un total de 174 exploitants différents qui gèrent les parcelles 

conventionnées de la délégation Centre-Atlantique.  
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Graphique 3 : Répartition des exploitants ayant une convention d’usage agricole avec le Cdl, suivant leur profession 

 

Graphique 4 : Nombre d’exploitants ayant une convention d’usage agricole avec le Cdl par département et répartis selon 

leur profession 
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La part des agriculteurs dans le total des exploitants est de 71%. Ensuite, viennent les 

sauniers/paludiers avec 14%. Les conchyliculteurs représentent quant à eux 7% et sont 

principalement des ostréiculteurs.  

La part des éleveurs amateurs (personnes possédant seulement quelques animaux qu’ils font 

pâturer) représentent 3% tout comme les professionnels du monde équestre (type centre équestre, 

établissement proposant des balades à cheval, etc.). 

Il est également à noter que l’apiculture est représentée de manière très anecdotique, avec 

seulement 1% des exploitants. Enfin, quelques rares exploitants (1%) cumulent une double activité 

de type agriculteur-saunier (Graphique 3). 

En Loire-Atlantique, où la surface protégée en convention d’usage agricole est la plus élevée 

(2 079 ha), on dénombre 48 exploitants différents. Ils sont deux fois plus nombreux qu’en Charente-

Maritime alors que cette surface (2 040ha) est quasiment identique (Graphique 4). Cela signifie 

donc qu’en Loire-Atlantique les exploitants ont des surfaces en convention plus importantes qu’en 

Charente-Maritime. Cette différence est due à la présence, en Charente-Maritime, de grands marais 

(comme celui de Brouage) et des rives de Gironde qui forment de grandes prairies et permettent 

donc l’exploitation des parcelles par l’élevage. Tandis qu’en Loire-Atlantique, hormis le site de 

l’estuaire de la Loire qui concentre la majorité des exploitants, les autres sites ne sont que des 

fenêtres littorales de faible superficie. 

Pour la Vendée, ce sont 30 exploitants qui gèrent les 552 ha de terrains de la délégation. 

 Des agriculteurs très présents 

Dans les trois départements, ce sont les agriculteurs qui tiennent la part la plus importante dans la 

gestion des parcelles. 

En Loire-Atlantique, ils représentent 83% de l’ensemble des exploitants. Cela s’explique par le 

fait que, contrairement aux autres départements, on y retrouve moins de zones de marais 

exploitables par les conchyliculteurs. En effet, le site du bassin du Mès - Marais du Rostu est le seul 

site de Loire-Atlantique où les conchyliculteurs sont présents sur les parcelles de la délégation. De 

plus, le site de l’estuaire de la Loire (2 013 ha conventionnés) est un site important pour 

l’agriculture puisque 35 des 40 agriculteurs en convention avec le Cdl y sont présents.  

En Vendée, 57% des exploitants sont agriculteurs, les sauniers représentent 27% puisque sur ce 

département, trois sites du Cdl sont des marais exploitables pour le sel.  
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Enfin, en Charente-Maritime, 69% des exploitants sont agriculteurs, un pourcentage qui se 

rapproche davantage de celui pour l’ensemble de la délégation. En Charente-Maritime on retrouve 

de nombreux marais salants, mais ce sont ceux de l’Ile d’Oléron et de l’Ile de Ré qui sont 

principalement exploitables par les sauniers, qui représentent 16% des exploitants. Les 

conchyliculteurs représentent 7% des exploitants des terrains appartenant à la délégation en 

Charente-Maritime. Cela s’explique par le fait que le département est l’un des piliers de 

l’ostréiculture française. 

L’importance de la présence des agriculteurs dans la gestion des terrains de la délégation par 

rapport aux autres exploitants se confirme aussi par la surface qu’ils gèrent. En effet, sur la 

délégation, pour 4 672 ha en convention c’est 3 809 ha qui sont en convention avec des agriculteurs, 

soit 82% des terrains en gestion. C’est un chiffre conséquent, d’où la nécessité aussi d’en apprendre 

davantage sur leur système. 

En Vendée, ce chiffre atteint 93% et en Loire-Atlantique 90%. Pour la Charente-Maritime, c’est 

tout de même 69% de la surface conventionnée qui est gérée par des agriculteurs. Comme on l’a vu 

précédemment, cela est dû à l’Ile d’Oléron et l’Ile de Ré qui compte de nombreux terrains du Cdl en 

marais salants et bassins ostréicoles. 

 

Pour la suite de cette présentation, seuls les résultats relatifs aux agriculteurs seront présentés. 

Les éleveurs amateurs et les professionnels du monde équestre ont été retirés de l’analyse car ils ne 

sont pas représentatifs des pratiques agricoles menées par un agriculteur. En effet, un éleveur 

amateur a moins de contraintes puisqu’il possède des animaux à titre de loisir et non dans le cadre 

d’une activité économique. En outre, il possède un faible nombre d’animaux et utilise des surfaces 

moindres. Quant aux professionnels du monde équestre, ils n’ont pas les mêmes contraintes 

techniques qu’un agriculteur puisque leurs pratiques d’élevage et/ou culturales diffères de celles des 

éleveurs de bovins, ovins, etc. 

De plus, sur les 123 agriculteurs recensés, seul 14 n’ont pas pu être contactés. Malgré de 

nombreux appels, certains n’ont pas répondu et pour d’autres, les numéros n’étaient plus valides. A 

ce stade, il a été décidé de ne pas poursuivre les appels afin de traiter les données pour la rédaction 

de ce rapport. Les agriculteurs enquêtés représentent donc 89% des agriculteurs ayant signé une 

convention d’usage agricole avec la délégation. 

Le stage se terminant le 30 septembre 2015, les 14 agriculteurs n’ayant pu être contactés, le 

seront à nouveau avant la fin de celui-ci pour compléter entièrement la base de données.  
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Graphique 5 : Répartition des exploitants agricoles par département et selon leur âge 

 

Graphique 6 : Âge moyen des exploitants agricoles par département et pour la délégation C-A 

 

Graphique 7 : Répartition des différents statuts des exploitations, pour la délégation C-A 
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Âge du chef d’exploitation 

En préambule, il est à noter que pour le calcul de l’âge du chef d’exploitation, c’est l’âge de 

l’exploitant le plus ancien qui a été retenu si on se situe dans le cadre d’une association 

d’agriculteurs du type Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) ou d’une société 

agricole. 

La tendance générale sur la délégation Centre-Atlantique montre que la majorité des chefs 

d’exploitation ont plus de 46 ans. En effet, 36% d’entre eux ont entre 46 et 55 ans et 31% ont plus 

de 56 ans. Les moins de 35 ans représentent seulement 13% (Graphique 5). 

La moyenne d’âge est de 49,8 ans, elle suit la tendance nationale qui était de 48,7 ans en 2014 

(Lairot V., 2014). Seuls les exploitants agricoles de la Vendée ont une moyenne d’âge plus faible 

qui est de 44 ans. Mais il faut bien prendre en compte que cette moyenne est calculée sur un nombre 

moins important d’agriculteurs que pour la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime, ce qui peut 

influer sur le résultat (Graphique 6). 

Il faut savoir que la tendance nationale d’une année à l’autre est au vieillissement de la 

population agricole (Lairot V., 2014). 

Toutes ces informations sont importantes pour se rendre compte des potentiels départs à la 

retraite qui sont à venir. En effet, en ayant connaissance de ces données, la délégation va pouvoir 

anticiper ces départs et trouver rapidement de nouveaux repreneurs pour les surfaces qui seront 

libérées. 

Statut des exploitations 

Sur l’ensemble de la délégation, le statut le plus représenté concerne l’Exploitation Individuelle 

(EI), avec 37% des exploitants enquêtés. Cependant, comme au niveau national et au niveau des 

trois départements, les agriculteurs choisissent davantage les formes sociétaires. Le statut d'EI 

diminue pour laisser place à des formes sociétaires telles que les Entreprises Agricoles à 

Responsabilité Limitée (EARL) ou les GAEC (Agreste, 2011). Ces statuts sont souvent choisis en 

raison de leurs nombreux atouts juridiques, fiscaux et administratifs. 

Ainsi, sur la délégation, 30% des exploitants sont en EARL et 21% en GAEC. Les 12% restants 

sont partagés entre les différentes sociétés civiles comme par exemple les Sociétés Civiles 

d’Exploitation Agricole (SCEA) mais ils restent cependant peu nombreux à choisir ce statut 

(Graphique 7). 
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Graphique 8 : Répartition des différents systèmes des exploitations, pour la délégation C-A 

Graphique 9 : Répartition des différents types de production des exploitations, pour la délégation C-A 

Graphique 10 : Répartition des différents types d’animaux présents sur les exploitations, pour la délégation C-A 
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Type de système 

Le système polyculture-élevage représente 72% des exploitants enquêtés (Graphique 8). C’est le 

système le plus représenté sur la délégation. Pour la majorité d’entre eux leurs cultures, des céréales 

principalement, servent à l’alimentation du troupeau. 

25% sont spécialisés en élevage seul. Pour la plupart leur système fonctionne entièrement à 

l’herbe, pour d’autres ils possèdent quelques prairies temporaires afin de récolter ou faire pâturer les 

animaux sur de la luzerne en complément, par exemple, mais cela ne représente en général qu’une 

partie infime de l’exploitation. 

Enfin, 3% ont un système composé exclusivement de cultures. Ils sont peu nombreux car le but 

du Cdl est de favoriser l’élevage extensif par le pâturage de ses parcelles et non les cultures. C’est 

pourquoi, les parcelles de la délégation que louent ces quelques céréaliers sont bien souvent des 

prairies permanentes qu’ils fauchent pour faire du foin pour le revendre par la suite. 

La plupart des exploitants enquêtés ont un système d’exploitation conventionnel, cependant il est 

nécessaire de préciser que plusieurs exploitations sont certifiées en Agriculture Biologique (AB). 

D’autres valorisent leurs productions en circuits courts, et à titre exceptionnel certaines fermes 

pratiquent l’agrotourisme. 

Type de production et cheptel 

La production de viande est la production la plus présente dans les différentes exploitations 

enquêtées. Sur l’ensemble de la délégation, 69% des exploitations réalisent ce type de production et 

la tendance est la même dans les trois départements (Graphique 9). Certaines exploitations ont une 

production mixte, lait et viande, elles représentent 14% de l’ensemble. Ensuite, 10% des 

exploitations enquêtées font de la viande et en transforme une partie et enfin la production de lait 

reste marginale représentant seulement 7% des exploitations. 

 Les bovins viande 

L’élevage est axé presque exclusivement sur la production de bovins viande à plus de 72%  

(Graphique 10). La répartition est la même dans les trois départements, la part de bovins viande 

dans le système de production allant de 70 à 73%. 

Cependant, ces chiffres ne suivent pas la tendance nationale ou même des trois départements, où 

le nombre d’exploitations en production de bovins viande arrive en quatrième position au niveau 

national, derrière la culture de céréales et oléo-protéagineux, les bovins lait et la viticulture 

(Agreste, 2011). Cette différence s’explique puisque le Cdl valorise ses parcelles par une agriculture 

extensive tournée vers l’élevage et non la culture.  
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Celle-ci est aussi due au fait que la plupart des surfaces conventionnées de la délégation se 

situent en zone de marais ou proche du littoral. La production de bovins allaitants est alors celle que 

l’on retrouvera le plus souvent sur ses terrains, la valeur fourragère étant trop faible pour des vaches 

laitières, par exemple. 

La production bovine est la production traditionnelle des secteurs de marais. La race que l’on 

retrouve le plus souvent sur les exploitations est la Charolaise, une des vaches allaitantes les plus 

réputées au niveau national. Certains ont fait le choix des Limousines ou des Blondes d’Aquitaine, 

un peu moins nombreuses. D’autres exploitations ont misé sur des races plus locales comme la 

Parthenaise ou la Maraîchine mais de manière plus exceptionnelle. La Maraîchine est pourtant une 

race rustique, très résistante aux maladies. Elle est particulièrement bien adaptée aux prairies 

humides, milieu où elle est historiquement élevée et pour lequel elle a développé des adaptations. 

Enfin, deux exploitations utilisent la Highland cattle. Cette petite vache rustique d’Écosse est peu 

fragile et s’adapte à tous types de terrains. Elle permet donc de gérer des espaces naturels difficiles, 

non mécanisables et qui sont parfois « boudés » par les races conventionnelles. Cependant, ce sont 

des exploitations de petite taille où l’on ne compte qu’une dizaine de vaches Highland cattle et 

couplé à une autre production, bovins lait ou ovins viande. 

C’est pourtant ce type d’animaux, rustique et/ou local, que le Cdl aimerait voir se développer sur 

ses terrains car il est confronté à la nécessité de gérer des espaces naturels vastes et variés tout en 

respectant les contraintes environnementales. 

 Les autres productions animales 

L’élevage de bovins lait représente 12% des exploitations enquêtées. La race la plus utilisée pour 

cette production est la Prim’Holstein, la première « race laitière » française. Dans quelques 

exploitations, c’est la race Normande qui est utilisée mais de manière plus exceptionnelle. 

Ensuite, les ovins viande représentent seulement 6% du type de production des exploitations. 

C’est le mouton Vendéen qui est le plus souvent élevé. Cette très ancienne race de moutons est 

réputée pour ses aptitudes bouchères. Les agneaux sont bien conformés et donc bien valorisés. Le 

Rouge de l’Ouest et le Lande de Bretagne produisent eux aussi une viande de qualité et sont aussi 

élevés par ces quelques agriculteurs. Le mouton Lande de Bretagne est d’ailleurs une race qui 

s’adapte facilement aux différents milieux, pour des zones comme le littoral, par exemple. Il 

supporte bien les fortes chaleurs estivales et les embruns maritimes.  

Enfin, à titre plus anecdotique, seul 5% ont des équins, 4% n’ont pas d’animaux, c’est à dire les 

céréaliers, évoqués avant, puis 1% sont en élevage de caprins lait.  
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Graphique 11 : Répartition de la SAU moyenne, maximale et minimale des exploitations, pour chaque département et la 

délégation C-A 

Graphique 12 : Répartition des agriculteurs suivant la part de leur surface conventionnée dans leur SAU, pour la 

délégation C-A 

Graphique 13 : Répartition des agriculteurs suivant la part de leur surface conventionnée dans leur SAU, pour chaque département 
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Les surfaces 

Concernant la taille des exploitations présentes sur les terrains de la délégation, elle varie d’une 

dizaine à plusieurs centaines d’hectares. Ainsi, la Surface Agricole Utile (SAU) moyenne, pour 

l’ensemble des exploitants ayant des terrains en convention avec la délégation, est de 200 ha. Ce 

chiffre est presque quatre fois supérieur aux moyennes nationale et départementale (Agreste, 2011). 

Cela s’explique par le fait que l’on trouve davantage de grandes exploitations, principalement celles 

orientées vers une production de bovins viande. 

Pour les trois départements, cette SAU varie d’une moyenne de 178 ha pour la Vendée, 181 ha 

pour la Charente-Maritime et 234 ha pour la Loire-Atlantique (Graphique 11). Cependant, il faut 

bien prendre en compte les extrêmes car on a une SAU maximum de 613 ha et une SAU minimum 

de seulement 5 ha. 

Si l’on s’intéresse maintenant plus précisément aux surfaces conventionnées dans la délégation, 

on est capable de connaître la répartition des agriculteurs suivant la part de leur surface 

conventionnée dans leur SAU totale. Ainsi, on remarque très facilement que la majorité des 

agriculteurs enquêtés, soit 45%, ont moins de 9% de leur SAU en convention agricole avec la 

délégation (Graphique 12). Ce qui signifie que ces parcelles en convention ne représentent qu’une 

part infime de leur SAU et que s’ils venaient à perdre ces surfaces, la viabilité de leur exploitation 

ne serait pas ou peu impactée.  

Cependant, ce n’est pas le cas pour toutes les exploitations. Aussi, 7% des agriculteurs enquêtés 

possèdent plus de 50% de leur SAU en convention avec la délégation. Il est très important de 

prendre en compte ces chiffres, même minime, car cela signifie que pour ces agriculteurs, une partie 

du fonctionnement de leur exploitation repose sur les terrains du Cdl. Si leur convention venait à ne 

pas perdurer cela pourrait alors compromettre toute leur exploitation. C’est pourquoi, il est aussi 

important pour la délégation de posséder ces chiffres pour se rendre compte de la part que 

représente ces parcelles dans les différentes fermes. 

Que ce soit au niveau de chaque département ou au niveau de l’ensemble de la délégation ses 

chiffres sont relativement les mêmes comme on peut le constater sur le graphique n°13. 

Il est maintenant possible de connaître facilement la moyenne des surfaces conventionnées par le 

Cdl avec des agriculteurs. Ainsi, pour toute la délégation, les exploitants agricoles ont en moyenne 

37 ha qui appartiennent au Cdl. Ce chiffre varie d’un département à un autre. En Loire-Atlantique, 

il s’élève à 51 ha mais il faut savoir que c’est aussi dans ce département que la SAU moyenne est la 

plus élevée. 
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Graphique 14 : Répartition des différentes valorisations qui sont réalisées par les agriculteurs sur les surfaces en 

convention, pour la délégation C-A 

Graphique 15 : Répartition des différentes valorisations qui sont réalisées par les agriculteurs sur les surfaces en 

convention, par département 
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Valorisation des parcelles du Cdl 

La valorisation des parcelles du Cdl conventionnées avec des agriculteurs est une information 

essentielle à connaître car grâce à ces données, il est possible d’appréhender le type de gestion qui 

est pratiquée sur les terrains de la délégation. 

Ainsi, c’est la valorisation par le pâturage qui a la part la plus conséquente dans la gestion des 

terrains de la délégation. Elle représente 61% de la valorisation qui est réalisée (Graphique 14). 

Sur les trois départements, le pâturage est le mode de gestion le plus utilisé. Cependant, c’est en 

Charente-Maritime qu’il est le plus répandu ; 74% contre 54% pour la Loire-Atlantique et 33% pour 

la Vendée (Graphique 15). Cela s’explique par le nombre important de parcelles difficilement 

accessibles avec du matériel en Charente-Maritime puisque de nombreux espaces représentaient 

autrefois des marais exploités par l’ostréiculture. Les animaux pâturent donc sur les bosses (terme 

employé pour signifier la partie en terre haute des marais). 

Sans surprise, les bovins pâturent les surfaces du Cdl à plus de 91%, puisque c’est l’élevage le 

plus présent sur la délégation. Les ovins représentent seulement 6% des animaux. Pourtant ces 

derniers sont sûrement les mieux adaptés aux conditions des marais et du littoral. En effet, ils 

peuvent rester à l’extérieur l’hiver car ils sont assez légers et dégradent donc moins les sols 

humides. Ils permettent alors d’entretenir l’espace en cette saison où les bovins sont rentrés faute de 

portance du sol. Enfin, lors de la période estivale, les ovins supportent mieux les conditions 

climatiques du littoral, les prairies étant très sèchent à cette période. 

La valorisation par pâturage des parcelles du Cdl est la gestion la plus recherchée. En effet, afin 

de les préserver et de les exploiter durablement, les prairies de marais nécessitent un pâturage 

extensif. Il permet à de nombreuses plantes de se développer car elles poussent sur des milieux 

piétinés par les animaux. Certaines ayant besoin d’espaces pionniers et remis à nu pour germer, 

elles ne résistent pas à l’abandon de cette pratique. De plus, l’assèchement des marais, le drainage 

ou encore la mise en culture des prairies font disparaître la diversité des espèces. 

Le pâturage extensif est aussi nécessaire au maintien de la faune, notamment des oiseaux et des 

insectes. En effet, l’élevage extensif entretien les milieux ouverts de manière hétérogène engendrant 

une mosaïque de milieux dans l’écosystème prairie (zone haute de refus, zone basse pâturée, etc.) et 

donc favorable à la présence de multiples espèces. 

Contrairement à cela, la fauche uniformise le milieu - souvent sur de trop grandes surfaces - il y 

a donc moins d’effets de lisière et on retrouve un milieu très homogène donc moins propice à la 

présence d’une diversité d’espèces faunistiques et floristiques.  
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De plus, la fauche précoce peu impacter fortement la nidification des oiseaux nichant au sol, la 

survie des nichées est assurée par le pâturage qui lui maintien une hauteur d’herbe satisfaisante. 

Enfin, ce pâturage peut être associé à une fauche annuelle mais si elle est tardive. En effet, pour 

contrer à ces problèmes, le Cdl préconise sur ses parcelles une fauche après le 20 juin qui semble 

être un compromis entre biodiversité et qualité fourragère du foin. Elle permet ainsi aux espèces 

annuelles de renouveler leurs stocks de graines et parfois aux jeunes oiseaux de prendre leur envol à 

temps. 

Concernant la valorisation des surfaces par la fauche, elle représente 18% de la gestion qui est 

pratiquée. La fauche accompagnée d’un pâturage concerne 19% de la valorisation, permettant ainsi 

aux agriculteurs de valoriser le regain suite à la fauche qui a été effectuée (Graphique 14). 

Enfin, les 2% de valorisation par de la culture concerne une seule exploitation qui possède la 

totalité de sa surface sur les terrains de la délégation, c’est le site de la Prée Mizottière en Vendée. 

« Jusqu’à son acquisition par le Cdl, suite à la tempête de 1999, cette exploitation était dédiée à la 

production intensive de céréales. Son acquisition par le Cdl visait à permettre la mise en œuvre 

d’une exploitation plus extensive des terrains, basée sur la fauche et le pâturage des prairies. Dans 

cette optique, et avec l’aide de la Chambre d’Agriculture de Vendée, un jeune agriculteur a été 

installé en polyculture-élevage. Il développe aujourd’hui un système visant à favoriser l’autonomie 

alimentaire de son troupeau, en recherchant une complémentarité entre les espaces prairiaux et 

d’autres dédiés à une culture raisonnée. » (Conservatoire du littoral, 2015) 

Tableau synthétique 

Les données présentées dans cette partie « résultats » étant nombreuses, un tableau synthétique 

reprenant les chiffres principaux a été réalisé (Annexe 13). Il permet d’avoir une vision globale des 

différents systèmes d’exploitation qui ont été décrits précédemment. 

2. L’analyse critique 

Tous ces résultats ont largement permis d’en apprendre davantage sur les exploitants en 

convention agricole avec la délégation Centre-Atlantique du Cdl et d’avoir une meilleure 

connaissance sur les différents types de systèmes des exploitations. 

Cependant certains points ont été relevés, notamment concernant la façon de mener les enquêtes. 

En effet, l’avantage de l’enquête par téléphone est que l’on peut en réaliser beaucoup sur une 

période assez restreinte car suivant les agriculteurs, l’enquête ne durait que de 2 à 7 minutes. Ce 

travail était alors réalisable sur un mois.  
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Le problème, lorsque l’on mène des enquêtes par téléphone, est que la personne qui répond n’a 

souvent pas beaucoup de temps à vous accorder car elle est en plein travail. La discussion est donc 

restreinte aux seules questions du questionnaire et contrairement aux enquêtes qui ont pu être 

réalisées sur le terrain, les agriculteurs ne s’étendent pas sur d’autres sujets de conversation pouvant 

apporter des compléments d’informations, des avis sur leur relation avec le Cdl, etc. 

Enfin, dans le questionnaire synthétique, il aurait fallu intégrer la question des circuits courts, de 

la valorisation et de la certification. Ces informations sont présentes dans le questionnaire général 

mais après avis de différentes personnes, il a été décidé de les retirer du questionnaire synthétique. 

Cependant, lors de l’enquête par téléphone, certains exploitants ont donné l’information par eux-

mêmes, ce qui montre aussi l’importance de cette dernière. Il aurait été, tout de même, intéressant 

de connaître la part des agriculteurs en système conventionnel par rapport à celle en AB. Même si le 

but du Cdl n’est pas d’avoir seulement des exploitants en AB sur ses terrains, c’est le système qui 

semble le plus compatible avec ses objectifs de préservation de la biodiversité. 

Cette question a donc été intégrée dans le questionnaire synthétique pour les enquêtes qui seront 

menées par la suite. Aucun chiffre n’aura donc été présenté sur ce sujet dans les résultats, seul une 

remarque a été faite. 

Concernant le nombre d’animaux, ces chiffres n’ont pas été traités dans les résultats car ils 

n’étaient pas analysables. En effet, certains agriculteurs donnent le nombre de mère (pour les vaches 

allaitantes) et d’autres donnent le nombre total d’animaux sur toute la ferme. Aucune limite n’avait 

été posée avant de commencer les enquêtes. De plus, dans les fiches enquêtes de la Chambre 

d’Agriculture et du CREN le problème est le même. Il faudra donc penser pour la suite du travail à 

uniformiser cette question. 

3. Les préconisations 

Le travail qui a été réalisé dans le cadre de ce stage est amené à perdurer, comme il l’a été 

évoqué à plusieurs reprises dans les parties précédentes. 

En effet, il est plus intéressant pour la délégation de pouvoir utiliser toutes ces données sur 

plusieurs années que seulement pour l’année 2015 afin de suivre les évolutions des différents 

systèmes d’exploitation. Pour cela, il faut poursuivre les enquêtes, rentrer les données recueillies, 

etc., ce qui est précisé ci-dessous. 
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a) Les enquêtes 

Afin de mettre à jour les données déjà saisies, l’enquête devra être menée auprès des exploitants, 

par les chargés de mission de la délégation quand il n’y a pas de gestionnaire ou par le gestionnaire 

du site. Elle devra être réalisée systématiquement lorsqu’une nouvelle convention est signée ou 

renouvelée. 

Pour cela, il faudra réutiliser le questionnaire réalisé pour mener à bien cet état des lieux pour 

disposer des mêmes informations. Il sera transmis aux gestionnaires de sites afin qu’ils l’utilisent et 

qu’ils fassent remonter ensuite les informations à la délégation. 

Contrairement à l’état des lieux mené ici, c’est le questionnaire général (Annexe 5) qui sera 

utilisé car les enquêtes ne seront pas réalisées par téléphone et on disposera ainsi d’un maximum 

d’information. 

b) La saisie des données 

Au sein de la délégation Centre-Atlantique, une personne sera chargée de poursuivre la saisie des 

données dans le tableau Excel, réalisé pour cet état des lieux, à chaque fois qu’une enquête est  

remplie. La capitalisation de toutes les informations, permettra ainsi une mise à jour régulière des 

données contenues dans le tableau et dans le même temps des graphiques qui y sont associés. Ainsi, 

chaque année, les nombreux graphiques pourront facilement être synthétisés pour voir les 

évolutions qui apparaissent au fur et à mesure des enquêtes réalisées. 

Le tableau Excel étant très long, les différentes feuilles de calculs sont nombreuses. C’est 

pourquoi, avant la fin du stage une fiche explicative sera rédigée afin de permettre à n’importe 

qu’elle personne qui reprendra ce travail de comprendre la logique du tableau. 

Tout est fait pour faciliter le travail afin de ne pas y passer trop de temps à chaque fois car c’est 

un travail supplémentaire pour la personne qui sera en charge de la saisie les données. 

c) La base de données SIG 

Tout comme la saisie des données de l’enquête, la base de données SIG (table attributaire) qui a 

été créée pour mener à bien ce travail sera mise à jour quand la gestion de nouvelles parcelles est 

confiée à un agriculteur et/ou quand il y a une modification ou le renouvellement d’une convention. 

Ainsi, on pourra disposer d’une couche SIG à jour. Ce travail permettra de continuer à réaliser 

les différentes cartographies qui ont été présentées dans la partie « Résultats ».  
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d) L’applicatif métier, Siclad 

Concernant l’applicatif métier Siclad, dans lequel les conventions sont rentrées permettant ainsi 

un traitement plus facile des redevances et des parcelles conventionnées, ce travail a permis de faire 

ressortir différentes erreurs. En effet, en numérisant les conventions, il a été possible de 

s’apercevoir, par exemple, qu’une parcelle est en convention avec deux agriculteurs ou qu’un 

agriculteur a deux conventions pour les mêmes parcelles et devrait donc payer deux redevances, etc. 

Toutes ces erreurs ont été répertoriées dans un document Excel (Annexe 14) et devraient être prises 

en compte rapidement. 

De plus, à long terme, il serait souhaitable de pouvoir intégrer la majorité des informations du 

questionnaire synthétique dans Siclad. En effet, pour ne pas multiplier l’utilisation de nombreux 

outils cette solution permettrait de faciliter la saisie et le traitement des données. 

 

La description de la méthode mise en place pour réaliser cet état des lieux et les résultats qui en 

ressortent, ont conduit à une réflexion qui nous amène à la partie suivante. 

IV. Perspectives de l’étude 

1. Prospective agricole sur les terrains à remettre en gestion 

L’état des lieux, présenté dans les parties précédentes, a été mené dans le but d’avoir 

connaissance des parcelles de la délégation Centre-Atlantique actuellement en convention d’usage 

agricole et également pour connaître celles qui ne le sont pas. 

La perspective de cette étude est donc de prendre en considération les parcelles qui ne sont pas 

en convention et de voir s’il serait intéressant de mettre ou de remettre ces parcelles en gestion à des 

agriculteurs, ostréiculteurs, sauniers, etc.  

Ainsi, des parcelles autrefois gérées par l’agriculture mais qui aujourd’hui deviennent des friches 

ou sont laissées à l’abandon faute de gestion pourraient retrouver leur vocation traditionnelle. Cela 

permettrait d’éviter une trop grande déprise agricole de plus en plus observée sur le littoral due à de 

nombreuses contraintes climatiques mais aussi économiques. 

Enfin, le but est aussi de pouvoir conforter des exploitations agricoles en recherche de terrains. 

En effet, il a été remarqué à plusieurs reprises que pour des agriculteurs souhaitant s’installer non 

loin du littoral, la recherche de terrains exploitables est compliquée voire très difficile.  
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Les idées qui sont développées dans la partie ci-dessous, sont données à titre indicatif pour 

poursuivre la réflexion. Rappelons qu’au départ la prospective agricole était partie intégrante du 

stage, cependant suite au choix d’approfondir l’état des lieux, elle n’a pu être abordée que très 

partiellement. Elle fait donc partie des perspectives de l’étude qui a été menée et décrite dans les 

parties précédentes. C’est une suite logique du travail effectué jusqu’ici. 

a) Les premières réflexions sur la méthodologie à mettre en place 

Les premières réflexions concernant la prospective agricole ont amené à décrire une première 

méthode de travail possible. Celles-ci sont présentées ci-dessous. 

Cette méthodologie est valable à l’échelle du site afin d’être plus précis dans les informations à 

recueillir. 

Cartographie 

Dans un premier temps, il faut réaliser une cartographie des parcelles conventionnées et non 

conventionnées sur le site. Ainsi, il est déjà possible de se rendre compte des parcelles qui vont 

nous intéresser pour cette phase de prospective. Cela permet aussi de connaître les agriculteurs déjà 

en convention agricole sur le site et qui pourraient donc être intéressés par la remise en gestion de 

certaines parcelles. 

Recherches bibliographiques 

Dans un second temps, des recherches bibliographiques sont nécessaires. Le but ici, est de voir 

s’il y a présence ou non d’un plan de gestion, d’une notice de gestion, etc., de tout document 

pouvant donner des orientations sur la gestion souhaitée pour le site en question. 

Si un plan de gestion a été rédigé pour le site, il faut commencer par relever les points importants 

du diagnostic écologique et socio-économique afin d’avoir davantage d’informations concernant 

l’environnement, au sens large, du site étudié. 

Enfin, il faut prendre connaissance du plan de gestion pour tenir compte des enjeux du site et des 

objectifs de gestion. Les cartographies associées à ce dernier sont très utiles pour avoir une vision 

globale de la gestion du site qui est préconisée. 

Prospection de terrain 

Suite à ces deux premiers points, la phase de terrain est abordée. Pour cela, deux façons de 

procéder sont possibles, elles sont décrites ci-après. 
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 1ére possibilité 

Tout d’abord, il faut réaliser une pré-cartographie par photo-interprétation à partir de l’ortho-

photographie aérienne la plus récente. Ensuite, il faut créer une nouvelle table SIG dans laquelle 

sont saisies les parcelles valorisables à court terme, celles valorisables à moyen terme et long terme. 

Les parcelles valorisables à court terme ; sont des prairies ouvertes, sur lesquelles il n’y a pas de 

problème de fermeture de milieu par les espèces caractéristiques des fourrés/ronciers. Ce sont des 

parcelles où l’on pourra rapidement proposer la gestion à un agriculteur car il y a peu ou pas de 

travaux de réouverture de milieu à prévoir. 

Les parcelles valorisables à moyen terme ; sont celles qui apparaissent en dynamique de fermeture. 

Les espèces qui prolifèrent n’ont pas encore atteint le stade de fourré/roncier (inférieur à 50 cm de 

haut). Des travaux de réouverture sont néanmoins à prévoir, comme du débroussaillage mécanique 

avec exportation, du pâturage par des caprins, la suppression de ronciers, etc. Cela dépendra des 

espèces présentes sur la parcelle. Cependant, la priorité d’intervention sera souvent plus importante 

que sur la parcelle valorisable à court terme car si elle est en dynamique de fermeture, cela signifie 

que la végétation peu croître très rapidement. 

Les parcelles valorisables à long terme ; sont celles où les travaux de restauration seront les plus 

importants. La végétation forme de grands bosquets, des fourrés à Prunelliers ou à Ajonc, par 

exemple et des ronciers. Elle atteint plus d’un mètre de haut. Le plus souvent, la priorité ne sera pas 

donnée à ces parcelles car elles ont atteint un stade d’embroussaillement déjà avancé et les travaux 

de réouverture ne requièrent pas un caractère d’urgence. Ils peuvent attendre une ou deux années de 

plus, cela aura que très peu d’impact sur le stade d’embroussaillement déjà avancé. 

Une fois, ces trois informations bien définies, la table SIG peut être remplie. Lorsque la 

cartographie, localisant les différentes valorisations possibles est créée, il faut se rendre sur le 

terrain pour vérifier ces données. 

Enfin, de retour du travail de vérification sur le terrain, les modifications nécessaires sont 

apportées à la table attributaire de la couche qui a été créée précédemment. 

 2ème possibilité 

La deuxième possibilité, consiste à se rendre directement sur le terrain avec une simple ortho-

photographie du site étudié et la délimitation des parcelles qui le compose. Afin d’avoir une vision 

plus claire des parcelles et de s’orienter facilement sur le terrain, il faut penser à faire des zooms sur 

l’ortho-photographie. Il sera ainsi possible de bien visionner les détails pour réaliser la cartographie 

de l’état des parcelles en vue d’une future valorisation agricole.  
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Les observations sont directement notées sur le terrain avec les mêmes définitions des parcelles 

valorisables expliquées précédemment. 

Une fois la partie terrain terminée, la numérisation des parcelles peut être réalisée et la table 

attributaire de la couche SIG en question peut être complétée. 

Lors de cette prospection de terrain, il faudra penser à prendre en compte l’intérêt écologique des 

parcelles (certaines pourraient peut-être être valorisables mais d’un point de vue écologique il est 

plus intéressant de rien y faire) d’où l’intérêt de vérifier la présence ou non d’un plan de gestion. 

Éléments de contexte 

La dernière phase consiste à croiser toutes les données avec les éléments de contexte (le 

territoire, la Politique Agricole Commune (PAC), les Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques (MAEC), etc.). En effet, après avoir repéré les parcelles valorisables, le but ici est de 

savoir si pour un agriculteur, l’exploitation de ces parcelles est viable. Il faut donc se renseigner sur 

la possibilité ou non d’avoir des Droit à Paiement de Base (DPB) sur ces parcelles, de mettre en 

place des MAEC, etc. 

Il faut croiser le contexte avec la faisabilité locale et bien entendu rechercher les agriculteurs 

potentiellement intéressés pour exploiter ces parcelles. Cette dernière information est nécessaire car 

si aucun agriculteur n’est intéressé par ces surfaces, il faut alors se demander si les travaux de 

réouverture ont un intérêt ou pas à être réalisés. Cela, notamment par rapport aux coûts engagés 

pour la restauration des parcelles (l’entretien pérenne et viable est recherché suite à la réouverture 

des milieux). Sans agriculteur, il faudra penser à entretenir mécaniquement ces milieux ce qui 

occasionnerait des coûts de gestion élevés par la suite. On pourrait alors plutôt choisir de laisser 

évoluer le milieu naturellement vers un stade climacique allant vers la fermeture (stade fourré, puis 

pré-forestier et enfin forestier). 

b) Le site de Port-aux-Goths - Portmain, un cas d’étude 

Le site de Port-aux-Goths - Portmain a été choisi afin de tester concrètement cette méthodologie. 

Il se situe dans le département de Loire-Atlantique, sur les communes de Pornic et de Préfailles et il 

constitue une fenêtre littorale naturelle encore bien conservée. 

« Afin de préserver ce site, une zone de préemption a été instaurée par le Conseil Départemental 

(CD) de Loire-Atlantique, qui facilite la politique foncière du Cdl et du CD. Les acquisitions visent 

à conserver la vocation naturelle des espaces ou à la restaurer le cas échéant. Sur les 350 ha du site, 

près d’une centaine ont déjà été acquis par les deux opérateurs fonciers et sont de ce fait protégés » 

(Diagnostic écologique et socio-économique, 2012).  
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Tout d’abord, une cartographie a été réalisé reprenant les parcelles déjà conventionnées par des 

exploitants agricole et celles qui ne le sont pas (Carte 6). On a ainsi une vision globale du site, cela 

est possible grâce à la numérisation des conventions « manuscrites » qui a été réalisée au début de 

l’état des lieux. 

Ensuite, des recherches sur la présence d’un plan de gestion potentiel du site ont été faites. En se 

renseignant auprès de la chargée de mission en charge de ce site, tous les documents et les 

cartographies ont été trouvés. Un plan de gestion venait d’être réalisé pour le site suite au diagnostic 

écologique et socio-économique mené en 2012. 

Les informations intéressantes pour la suite du travail ont donc été relevées dans ces deux 

documents. Ce sont les enjeux du site, les objectifs de gestion et les fiches opérationnelles en lien 

avec la prospective agricole (la recherche d’un candidat au pastoralisme, le débroussaillage par 

pâturage des landes hautes et fourrés, l’entretien par pâturage des milieux ouvert). 

Pour la phase terrain, il a été choisi de ne pas faire de cartographie au préalable. Seule les ortho-

photographies datant de 2012 ont été imprimées. Toutes les informations ont donc été remplies 

directement sur le terrain. Chaque parcelle a été qualifiée suivant la valorisation qu’il était 

envisageable de faire. 

De retour au bureau, la nouvelle couche SIG a été créée. Dans la table attributaire de cette 

couche (Annexe 15), différents champs ont été remplis : l’identifiant parcellaire (issu de la BD 

parcellaire), le nom du site, l’habitat au sens de la typologie Corine Biotopes, la valorisation de la 

parcelle suivant les différents critères définis dans la partie précédente, la gestion souhaitée, 

l’acquisition ou non de la parcelle par le Cdl et enfin les commentaires. 

Concernant les champs « habitat » et « gestion souhaitée », les informations ont été recueillies 

dans le diagnostic et le plan de gestion du site. 

La cartographie issue du travail de terrain est présentée en annexe 16. C’est un exemple de ce qui 

peut être réalisé pour la prospective agricole. 

Elle devra ensuite être croisée avec la cartographie du programme d’actions du plan de gestion. 

On aura ainsi une idée de quelles parcelles doivent être ré-ouvertes rapidement. 

Dans le cadre de ce stage, le travail de cas concret s’arrête à la cartographie. Toutes les données 

récoltées jusqu’ici devront ensuite être complétées avec une recherche des agriculteurs pouvant être 

intéressés par la gestion des parcelles ré-ouvertes. 
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Conclusion 

Aujourd’hui, les agriculteurs font face à des problèmes de plus en plus nombreux. Les petites 

exploitations laissent place aux plus grosses qui rachètent de nouveaux terrains chaque jour pour 

s’agrandir davantage. A côté de cela, les exploitants sont contraints par l’envolée des prix du 

foncier et se heurtent à une urbanisation galopante. 

L’installation des jeunes devient alors difficile, notamment dans les communes littorales où la 

recherche d’un siège d’exploitation s’avère difficile. En effet, la construction de bâtiment sur les 

terrains situés dans la bande côtière des 100 mètres est interdite par la Loi littoral de 1986 et n’est 

pas possible selon les documents d’urbanisme des communes et leur règlement. De plus, les terrains 

qui se libèrent sont souvent très convoités par les exploitants déjà installés afin d’agrandir leurs 

exploitations. 

L’agriculture sur la bande côtière est aussi contrainte car les parcelles sont faiblement 

productives (la qualité fourragère est médiocre pour les prairies, le sol est trop sableux pour les 

cultures excepté pour le maraîchage) et les conditions climatiques sont rudes (en hiver les embruns 

et en été le sol sèche vite). Enfin, ces secteurs sont souvent très fréquentés et demande donc une 

présence quotidienne de l’éleveur si des animaux pâturent les parcelles. 

Pourtant, on l’a vu tout au long de ce rapport, les exploitants agricoles sont des atouts 

indispensables pour le Cdl. En gestionnaire de milieux naturels, certains éleveurs sont de véritables 

écologistes, notamment dans les zones de marais où l’utilisation de produit chimique et d’engrais 

est proscrite. 

C’est pourquoi le Cdl, en proposant certains de ces terrains en gestion à des agriculteurs, 

conforte les exploitations en place et permet même parfois l’installation de jeunes. 

L’état des lieux qui a été mené sur les terrains de la délégation Centre-Atlantique, permet de 

mieux connaître les exploitations déjà en place sur les parcelles. Le but est de poursuivre la gestion 

extensive des terrains en confortant les exploitations déjà en place, notamment les éleveurs, pour 

continuer à gérer ces milieux naturels préservés, par le pâturage. 

Finalement, l’exploitant agricole type, que le Cdl aimerait voir s’installer sur ses terrains, est un 

éleveur qui mène son troupeau en extensif. Cela avec des races rustiques et/ou locales adaptées aux 

conditions environnementales spécifiques des zones de marais et du littoral. 
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Convention d’occupation temporaire d’usage agricole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

D’USAGE AGRICOLE PORTANT SUR LE DOMAINE 

PUBLIC DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

_____ 

Site de …, 

N° …, 

Commune(s) de …, 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-9 ; 

Vu la délibération du conseil d’administration du Conservatoire du littoral en date du 

4 juillet 2013 approuvant la convention-type auquel la présente se conforme ; 

Accordée par : 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, situé à la Corderie Royale, rue Jean-
Baptiste Audebert, BP 10137, 17306 Rochefort Cedex, représenté par [nom, qualité du signataire 
au nom du Conservatoire], agissant en application de l’article R. 322-37 du code de 
l’environnement, dénommé ci-après « Conservatoire du littoral », 

Et: 

[la commune de, le conseil général de]…, gestionnaire du site par convention de gestion en date 

du …, représenté(e) par son [maire, président(e)…] en exercice, M. [Mme ]…, dûment 

mandaté(e) par délibération en date du ……………, dénommé(e) ci-après « Gestionnaire », 

A, 

M. …, demeurant …, [agriculteur, éleveur, viticulteur, arboriculteur, saunier,…] mettant à 
disposition la présente convention auprès de la société … en tant que représentant légal de ladite 

société, 

Et à 

M. …, demeurant …, [agriculteur, éleveur, viticulteur, arboriculteur, saunier,…] et exploitant 
[conjoint/solidaire/associé] 

ci-après dénommé(s) « Exploitant(s) » ; 
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PREAMBULE 

A. CONTEXTE GENERAL 

Le Conservatoire du littoral est un établissement public de l'Etat créé par la loi n° 75-602 du 10 
juillet 1975, destiné à mener une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect 
des sites naturels et de l'équilibre écologique (code de l’environnement, art. L. 322-1). 

L'article L. 322-9 du code de l'environnement dispose que « Le Conservatoire du littoral et le 
gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des 
immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le Conservatoire 
du littoral, telle que définie à l’article L. 322-1 du présent code ». 

« Dans le cas d’un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est 

donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés 
dans le domaine relevant du Conservatoire. En l’absence d’usager présent sur les lieux, le 

Conservatoire du littoral, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes 
professionnels pour le choix de l'exploitant à mettre en place. La convention avec celui-ci fixe ses 
droits et obligations en application d’une convention-cadre approuvée par le conseil 
d’administration et détermine le mode de calcul des redevances. » 

B. CHOIX DE L'EXPLOITANT 

En application de l'article L. 322-9, al. 4, il est fait mention ici que l'Exploitant désigné ci-dessus 
était préalablement présent sur les parcelles objet de la présente convention, en vertu d'un titre 
d'occupation régulier. 

[ou bien :] 

En application de l'article L. 322-9, après avoir consulté [ou réuni] le … [nom des organismes 
professionnels ou du comité had hoc] le [date], le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire [le 
cas échéant] ont désigné l'Exploitant mentionné ci-dessus. 

L'Exploitant désigné ci-dessus déclare être en règle avec les dispositions de l'article L. 331-1 du 
code rural relatif au contrôle des structures et avec toutes les réglementations fiscales, sociales, 
sanitaires et environnementales. 

C. ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE 

Les parcelles objet de la présente autorisation sont incluses dans le site de ……… qui bénéficie 
d'une mesure réglementaire [site classé, réserve naturelle…] ou intégré dans le périmètre du site 
Natura 2000 n°  et dénommé « … » et qui a fait l'objet d'un plan de gestion ou d’un document 

d’objectifs (DocOb) définissant les principales orientations de gestion suivantes, notamment les 
parcelles objet de la présente convention : … [préciser l’ensemble des objectifs et des actions 
programmées]. 
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LES PARTIES CI-DESSUS MENTIONNÉES 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

Article 1 - Objet de la convention d’occupation temporaire et d’usage agricole 

La présente convention a pour objet, à titre principal, de permettre à l’Exploitant d’occuper et 

d’exploiter pour son usage propre un ensemble de parcelles agricoles, décrites dans la présente 
partie I, appartenant au Conservatoire du littoral ou placées sous sa protection. 

Elle s’étend, à titre secondaire, aux bâtiments éventuellement présents sur le site et nécessaires à 
l’activité agricole : bâtiments d’exploitation et bâtiment à usage d’habitation. L’usage des 

bâtiments, objet des parties II et III du présent acte, est lié à l’exploitation des parcelles agricoles. 

La présente convention ne confère pas de droit réel au profit de l’Exploitant. 

Elle comprend les pièces suivantes qui constituent un tout indissociable : 

- la présente convention d’occupation, comprenant des dispositions générales, une partie 
relative aux conditions générales d’autorisation d’exploitation de parcelles agricoles, 
une deuxième partie relative aux bâtiments d’exploitation et une troisième partie 

relative aux bâtiments d’habitation éventuellement associés ; [ajuster en fonction de la 
présence ou de l’absence de bâtiments d’exploitation et/ou d’habitation] 

- l’annexe 1 relative au calcul de la redevance ; 

- l’annexe 2 constituée par le(s) cahiers(s) des charges. 

- l’annexe 3 relative à l’autorisation d’exploiter. [si nécessaire] 

- l’annexe 4 relative à la cartographie du parcellaire. [si nécessaire] 

Article 2 - Durée de l’autorisation 

2.1. Terme normal 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de …. .années (maximum 9 ans1 
ou 15 ans2 ou 25ans3) culturales entières et consécutives qui commenceront à courir le 
…………. pour prendre fin le ………..…  

Elle n'est pas renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, à l’échéance, priorité sera donnée à 

l'Exploitant en place, sous réserve qu’il ait pleinement respecté les termes de la présente 
convention et de son cahier des charges, pour la signature d'une nouvelle convention. 

2.2 Terme anticipé à la demande de l’Exploitant 

L’Exploitant peut, par anticipation sur le terme prévu, résilier la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée au Conservatoire du littoral, au moins deux mois 
avant la fin de l’année [préciser si civile ou culturale]. La convention prendra fin à l’issue de 

l’année [préciser si civile ou culturale]. La redevance au titre de cette année sera intégralement 
due. Les parcelles et les bâtiments seront alors réputés libres de toute occupation. L’Exploitant ne 

pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit. 

                                                 
1 Toute convention qui en fonction de la nature des modes d'usage est d'une durée supérieure à 9 années doit recevoir l'accord exprès du Conseil d'Administration du 

Conservatoire, a l'exception des cas ci-après (conchyliculture, viticulture et arboriculture). 
2 Pour la conchyliculture. 
3 Pour les cultures pérennes (viticulture, arboriculture, saliculture). 
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Article 3 - Sous-location – Cession - Transmission 

[A. Cas d’un exploitant individuel :] 

3.1. Sous-location des biens objet de la présente convention d’occupation temporaire 

La sous-location, totale ou partielle, des parcelles et bâtiments objets de la présente convention 
d’occupation est interdite à l'Exploitant, sous quelque forme que ce soit. 

Toutefois, si l'Exploitant devenait membre exploitant au sein d’une société à objet 

majoritairement agricole, il pourrait mettre la présente convention à la disposition de celle-ci, 
après accord exprès du Conservatoire du littoral ; il sollicitera cet accord auprès du Conservatoire 
du littoral par lettre recommandée avec accusé de réception, préalablement à la mise à 
disposition. Le Conservatoire devra donner sa réponse dans les trois mois dans les mêmes formes. 

Cette mise à disposition n’aura pas pour effet de dégager l’Exploitant de ses obligations vis-à-vis 
du Conservatoire du littoral et l’Exploitant aura pour obligation de rester membre exploitant de la 
société pour la durée de la convention. Il ne pourra pas se décharger sur la société des travaux 
dont il a la responsabilité vis-à-vis du Conservatoire du littoral. L'Exploitant restera seul titulaire 
de la présente convention et garant, auprès du Conservatoire du littoral, de la bonne exécution de 
toutes les clauses de la présente autorisation conventionnelle. 

La durée de la mise à disposition ne pourra pas excéder celle prévue à l'article 2, § 2.1 de la 
présente convention. 

3.2. Cession des droits et facultés attachées à la présente convention d’occupation 

La cession de la présente convention est interdite, sous quelque forme que ce soit. 

Toutefois, si l'Exploitant souhaitait cesser, pour un motif sérieux et légitime (droit à la retraite, 
invalidité…), d’exploiter les parcelles objet de la présente convention d’occupation avant son 
échéance alors qu’il y a réalisé des investissements importants – référencés à l’article 9, § 9.3 de 
la présente convention d’occupation – qui ne sont pas totalement amortis, il pourrait présenter au 
Conservatoire du littoral un nouvel exploitant auquel il pourrait céder, à titre gratuit ou à titre 
onéreux, les améliorations et ouvrages incorporés au sol résultant desdits investissements, suivant 
un protocole d’accord préalable entre l’exploitant sortant, l’exploitant repreneur et le 

Conservatoire du littoral et le gestionnaire. 

Si, après avoir consulté les organismes professionnels, ce nouvel exploitant est agréé par le 
Conservatoire du littoral, l'Exploitant sortant pourra procéder à la cession directe des 
améliorations et ouvrages à l'exploitant entrant et une nouvelle convention sera consentie à ce 
dernier par le Conservatoire du littoral et le gestionnaire. 

3.3. Transmission des droits et facultés attachées à la présente convention d’occupation 

En cas de décès de l’Exploitant, une nouvelle convention pourra être établie au bénéfice du 
conjoint ou d'un descendant ou des ayant-droits pouvant justifier de compétences professionnelles 
en matière agricole. 

Si le conjoint ou le descendant ou les ayant-droits n'est (ne sont) pas en mesure de poursuivre 
l'exploitation, les parcelles, objets de la présente convention d’occupation, seront considérées 
comme libres de toute occupation. Le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire rechercheront 
alors un repreneur qui versera aux ayant-droits une indemnité, calculée par les services fiscaux 
après avis de la chambre d'agriculture, représentant la part non amortie des investissements 
réalisés sur le terrain et décrits à l'article 9.3. A défaut de repreneur en mesure de verser 
l’indemnité au conjoint, descendant ou ayant-droits de l’Exploitant, le Conservatoire leur versera 

celle-ci. 
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[B. Cas d’un représentant de GAEC, de SCEA ou d’EARL en place :] 

3.1. Sous-location des biens objets de la présente convention d’occupation 

La sous-location, totale ou partielle, des parcelles et biens objets de la présente convention 
d’occupation est interdite au GAEC [à l’EARL, la SCEA], sous quelque forme que ce soit. 

3.2. Cession des droits et facultés attachées à la présente convention d’occupation 

La cession de la présente convention est interdite, sous quelque forme que ce soit. 

3.3. Transmission des droits et facultés attachées à la présente convention d’occupation 

En cas de décès du représentant du GAEC [ou de l’EARL, de la SCEA], une nouvelle convention 
sera établie au bénéfice de l’éventuel (ou des éventuels) associé(s) restant(s) ou des ayant-droits 
pouvant justifier de compétences professionnelles en matière agricole. 

Si les éventuel(s) associé(s) restant(s) ou leurs ayant-droits n'étaient pas en mesure de poursuivre 
l'exploitation des parcelles, le Conservatoire du littoral verserait alors à ces derniers une 
indemnité, calculée par les services fiscaux après avis de la chambre d'agriculture, représentant la 
part non amortie des investissements attachés au terrain réalisés et précisés à l'article 9, § 9.3. 

Article 4 - Changement de gestionnaire 

Tout changement ou arrivée d’un gestionnaire nouveau entraînera la signature d'une nouvelle 
convention entre les parties valable jusqu'au terme fixé dans la présente convention. Cette 
nouvelle convention ne pourra pas remettre en cause les clauses de la présente convention sauf 
accord exprès de toutes les parties. 

PARTIE I 

__ 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PARCELLES 

Article 5 - Régime juridique des parcelles 

Les parcelles décrites à l’article 6 font partie du domaine du Conservatoire du littoral au sens des 
articles L. 322-9 et R. 322-8 du code de l’environnement, qui « dans la limite de la vocation et de 
la fragilité de chaque espace, est ouvert au public ». En conséquence, cette convention est un 
contrat administratif non assimilable à un bail rural, notamment en ce qui concerne les 
dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code rural relatifs au statut du fermage qui ne 
peuvent trouver ici application. 

Article 6 - Désignation des parcelles, objet de l’autorisation 

Les parcelles appartenant au Conservatoire du littoral, objet de la présente autorisation, sont 
celles désignées dans le tableau ci-dessous : 
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Commune Lieu-dit Section Numéro Contenance 
Surface 
utilisée 

Nature de 
culture (1) 

Usage 
autorisé (2) 

        

        

        

        

        

        

(1) catégorie de l’arrêté préfectoral en vigueur 

(2) l'usage autorisé est, soit, agricole (cultures annuelles, prairies de fauches, cultures pérennes, gel, jachère…), 

soit, pastoral (pacage de troupeaux uniquement, sans façon culturale), soit combine les deux, soit concerne 
une autre activité de production primaire relevant du régime agricole : viticulture, arboriculture, saliculture. 

Telles que ces parcelles existent et se comportent ; l'Exploitant déclare bien les connaître pour les 
avoir vues et visitées. 

Elles représentent une contenance totale de .. ha .. a .. ca dont .. ha .. a .. ca de surface utilisée, 
sans garantie de la contenance indiquée, toute différence en plus ou en moins, excédât-elle un 
vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'Exploitant. 

Article 7 - Charges et conditions générales 

La présente convention est consentie et acceptée sous les charges et conditions générales 
suivantes à la charge de l'Exploitant qui s'y oblige. 

7.1. Etat des lieux 

L'Exploitant prend possession des biens loués dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en 
jouissance, sans recours contre le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire pour quelque cause 
que ce soit. 

Un état des lieux, à la charge du Conservatoire du littoral [et/ou du Gestionnaire], sera établi 
contradictoirement. Il constatera avec précision l'état des terrains et leur degré d'entretien, les 
points fixes du paysage (haies, arbres isolés, murs, mares, fossés, etc.) et, le cas échéant, les 
équipements existants et les secteurs ouverts au public. 

7.2 Conditions générales d'usage 

L’Exploitant reconnaît avoir pris connaissance de la convention de gestion liant le Conservatoire 
du littoral et le Gestionnaire. 

L'Exploitant exploitera les biens en agriculteur soucieux d'une gestion durable, en respectant 
scrupuleusement le patrimoine naturel et paysager des biens, notamment par à la mise en œuvre 

des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) issues de la conditionnalité liée 
à la Politique Agricole Commune (PAC) et du cahier des charges annexé à la présente, sans 
commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégradations. 

Il s'opposera à tout empiètement ou toute usurpation et devra avertir le Conservatoire du littoral et 
le Gestionnaire de tout ce qui pourra s'y produire dans le meilleur délai possible. 
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7.3. Destination des lieux 

L'Exploitant ne peut pas changer la destination des lieux ni les modifier (accès, chemins, rigoles, 
fossés, talus, haies, clôtures, etc.). Il ne peut pas non plus, sauf accord préalable et exprès du 
Conservatoire du littoral et du Gestionnaire, mettre en place des structures bâties à demeure 
(silos, serres, entrepôts, etc.) ou démontables (serres plastiques, etc.), ni effectuer des dépôts, de 
quelque nature qu’ils soient (emballages, plastiques ou encombrants divers, fumier ou fourrage, 
etc.). 

Le matériel d’exploitation, les fumiers ou fourrages seront remisés dans les bâtiments situés sur 
les parcelles ... ou sera remisé en dehors des parcelles objet des présentes mais, dans le cadre de 
l’activité normale de l’exploitation, après accord écrit du Conservatoire du littoral et/ou du 
Gestionnaire, un dépôt temporaire est néanmoins tolérable s’il n’excède pas la semaine pour le 
matériel d’exploitation et les fumiers et quatre semaines pour les fourrages, hors proximité (50 m) 
de tout point d’eau, fossé, ru, ruisseau et rivière. 

7.4. Activités agricoles dérivées  

Toute activité agricole dérivée (ayant un lien direct ou indirect avec l’activité agricole visée par la 

présente convention et légalement décrite comme activité dite « par relation ») sur le site qui ne 
serait pas expressément agréée par le Conservatoire du littoral donnera lieu à la résiliation de la 
présente convention sans délai et sans indemnité de quelque nature que ce soit. 

7.5. Chasse et pêche 

La présente convention n'emporte pas pour l'Exploitant l’autorisation de chasser ni de pêcher sur 

les biens loués. 

7.6. Chemins, haies, fossés, talus, clôtures existantes 

L'Exploitant entretiendra les chemins desservant les parcelles, les fossés, rigoles, saignées sur le 
seul principe des vieux-fonds ainsi que les haies et clôtures en faisant tous travaux nécessaires en 
temps et saisons convenables, en conformité avec le cahier des charges ci-annexé. 

7.7 Cotisations et taxes 

L'Exploitant fait son affaire personnelle de l'ensemble des cotisations et taxes professionnelles et, 
notamment, des cotisations à la caisse de Mutualité sociale agricole, afin que ni le Conservatoire 
du littoral, ni le Gestionnaire ne puissent être inquiétés à ce sujet. 

Les impôts fonciers sont intégralement à la charge du Conservatoire du littoral, l'Exploitant 
n'étant tenu à aucune participation à ce sujet. 

L’Exploitant peut bénéficier de dégrèvements exceptionnels (calamités naturelles, etc.) lorsque 
ces motifs sont constatés par arrêté préfectoral. 

[ou bien :] 

En cas d'assujettissement des terrains à une association syndicale agréée (ASA), l'Exploitant 
s'engage à rembourser, au Conservatoire du littoral, le montant des cotisations ou taxes syndicales 
qui pourraient être représentatives de charges proportionnelles dues au fait de l'activité agricole 
de l'Exploitant, notamment la consommation d'eau d'irrigation. Le Conservatoire du littoral 
conservera à sa charge toutes les sommes concernant ou présentant le caractère de charges fixes. 
A cet effet, il sera demandé à l'ASA de distinguer dans la redevance la part qui revient au 
propriétaire et celle qui revient à l’Exploitant. 
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7.8 Assurances et responsabilité civile 

En sa qualité d'occupant non-propriétaire, l'Exploitant s'assure contre tous les risques inhérents à 
son activité agricole. L'Exploitant est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait de 
son activité ou de ses animaux. Il tiendra à disposition du Conservatoire du littoral ou du 
Gestionnaire l’attestation d'assurance correspondante. 

Article 8 - Cahier des charges 

Comme condition essentielle des présentes, le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire 
imposent à l'Exploitant, qui accepte, le cahier des charges ci-annexé et faisant partie intégrante de 
la présente convention, sans préjudice des obligations exposées à l’article 7 et établit en lien avec 
le document de gestion faisant référence pour le site. 

En vue d'une meilleure prise en compte de l'environnement et pour tenir compte des évolutions 
législatives et réglementaires en matière d’agriculture durable, des nouvelles connaissances 
scientifiques et techniques ou des résultats du suivi scientifique et de gestion décrit ci-après, ce 
cahier des charges pourra être adapté par la voie d'un avenant qui sera étudié au préalable par le 
Conservatoire du littoral, le Gestionnaire et l’Exploitant. 

Le cahier des charges pourra aussi être revu, en accord avec l’Exploitant, dans le but de permettre 

la certification environnementale de l’exploitation. 

Article 9 - Travaux d’aménagement et d’équipement du site 

9.1. A la charge du Conservatoire du littoral 

Le Conservatoire du littoral se réserve le droit de procéder, à ses frais exclusifs, à divers travaux 
de réhabilitation ou de grosses réparations, soit liés directement à la conservation ou à 
l'aménagement du site (hydraulique, murs, talus, plantations, etc.), soit en vue de l'ouverture au 
public sous forme d'itinéraires de promenade ou de randonnée, sans que cela nuise à 
l’exploitation normale des parcelles. 

Le cas échéant, le Conservatoire du littoral notifie par écrit ses projets d'aménagements à 
l’Exploitant qui disposera alors d'un délai de deux mois pour présenter ses observations, son 
silence à l'issue de ce délai valant accord tacite sur les aménagements proposés. Ces éventuels 
travaux ne donnent lieu à aucune indemnisation de l'Exploitant mais ils ne doivent pas mettre en 
péril les engagements en cours que l’Exploitant aurait pris au titre de la P.A.C., notamment les 
mesures agro-environnementales contractualisées. 

Toutefois, si, pour les besoins de ces aménagements, la surface mise à disposition se trouve 
réduite de plus de 3 % [ou de plus de .. m²], les conditions financières ci-après seront révisées par 
voie d'avenant et des indemnités concernant la façon culturale seront conjointement envisagées. 

L'ouverture au public exonère l'Exploitant, s'il le souhaite, de son obligation d'entretien des 
chemins qui seraient inclus dans les itinéraires de promenades ou de randonnées, sauf à assurer 
les réparations des dégâts de son propre fait et, notamment, ceux occasionnés par ses engins 
d'exploitation sur lesdits chemins. 

Le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire s’assurent au titre de leur responsabilité pour les 
dommages qui pourraient être causés aux tiers dans l'exercice de cette activité d'accueil du public. 

9.2. A la charge du Gestionnaire 

Descriptif 

[En absence de travaux, porter la mention « néant »] 
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Détail par parcelle des travaux prévus 

Commune Lieu-dit Section Numéro Nature des travaux 
Coût 

estimatif 

      

      

      

      

      

      

 
9.3. A la charge de l'Exploitant 

Il est entendu que l’Exploitant s’engage à ne pas effectuer de travaux sur les parcelles, mises à 

disposition, sans effectuer préalablement une demande écrite, avec la description de ses projets au 
Conservatoire du littoral ou au Gestionnaire qui valideront les éléments transmis. 

Descriptif [préciser l’objectif et la nature des travaux, le coût estimatif, le fait qu’ils soient 

réalisés par un prestataire ou en régie par l’Exploitant, la date limite de leur réalisation] 

[En l’absence de travaux, porter la mention « néant »] 

Détail par parcelle des travaux prévus [si ce degré de précision est utile] 

Commune Lieu-dit Section Numéro Nature des travaux 
Coût 

estimatif 

      

      

      

      

      

      

NOTA : le coût estimatif correspond au coût estimé, approuvé par le Conservatoire, des travaux effectués en régie ou 
réalisés par une entreprise extérieure 

Article 10 - Conditions financières 

La présente convention d’occupation temporaire est consentie et acceptée moyennant le paiement 
par l’Exploitant d'une redevance annuelle d'usage de … €, payable annuellement, à terme échu, 
entre les mains de [soit, de l'agent comptable du Conservatoire du littoral, soit, du percepteur de 
… en sa qualité de comptable public du Gestionnaire]. 

[Pour les conventions d’une durée supérieure ou égale à trois ans] 

La redevance est indexée chaque année sur l’évolution de l’indice national des fermages, à partir 
de l’indice national en vigueur à la prise d’effet de la présente convention, soit [mettre l’indice de 

référence et son année d’édition] 

Sur sollicitation de l’Exploitant, la redevance pourra être mensualisée selon un échéancier 
convenu entre les parties. 
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Sur la base d’une justification envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’Exploitant pourra solliciter de l’établissement l’annulation totale ou partielle de la redevance en 

cas de difficulté majeure liée, notamment, à des circonstances météorologiques exceptionnelles 
(gel, inondation, etc.) impliquant une perte de récolte ou l’impossibilité d’utiliser les parcelles 
pour l’usage prévu. 

Dans le cas où la redevance est perçue par le Gestionnaire, cette demande d’annulation ou de 

réfaction fait l’objet d’un examen préalable conjoint par celui-ci et par le Conservatoire du 
littoral, avant décision. 

Dans les cas où, par suite de calamités agricoles, le Conservatoire du littoral obtiendrait une 
exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté 
bénéficiera à l’Exploitant. 

[ou bien :] 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques (CG3P), considérant que l'utilisation des parcelles concernées contribue 
directement à assurer la conservation du domaine public, la présente convention d’occupation est 
consentie et acceptée à titre gratuit, sans contrepartie de la part de l'Exploitant.[il convient de 
justifier ce qui contribue à l’amélioration ou la conservation du domaine public par une phrase 
descriptive des actions qui y contribuent] 

[ou bien, dans le cadre du démarrage de l’activité agricole ou d’un investissement réalisé 
directement par l’exploitant, la redevance peut être réduite selon des montants et un calendrier 
précis :] 

Pour tenir compte du démarrage de l’exploitation, la redevance sera modulée au cours des 

premières années de la manière suivante : 

Année N N+1 N+2 N + 3 N+4 N+5 

Redevance       

Remise       

A payer       

 

Article 11 - Déclarations relatives au contrôle des structures 

L'Exploitant déclare que, compte tenu de sa situation personnelle, la présente mise à disposition 
n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter en application du contrôle des structures 
résultant du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de … 

[ou bien :] 

L’Exploitant déclare que, compte tenu de sa situation personnelle, la présente mise à disposition 
est soumise à autorisation préalable d'exploiter en application du contrôle des structures résultant 
du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de … Il a demandé 
préalablement, et obtenu, ladite autorisation dont une copie est annexée à la présente autorisation 
conventionnelle. 
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Article 12 - Engagements agri-environnementaux 

Dans le cas où il envisagerait de souscrire un contrat agro-environnemental avec l'autorité 
administrative, l’Exploitant en informera préalablement par écrit le Conservatoire du littoral et le 
Gestionnaire, en précisant le contenu envisagé du volet environnemental et en fournissant une 
copie du cahier des charges engagé. En tout état de cause, ce dernier devra être compatible avec 
le cahier des charges mentionné à l'article 8 et établit en lien avec le document de gestion faisant 
référence pour le site. 

Dans ce cas, la durée de la présente convention pourra, si nécessaire, être prolongée par voie 
d'avenant de la durée permettant à l'Exploitant d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'autorité 
administrative. 

Si cette durée est supérieure à la durée maximale prévue à l'article 2, l'avenant devra recevoir 
l'accord formel du conseil d'administration du Conservatoire du littoral. 

Article 13 - Contrôles – Suivi scientifique et de gestion 

Le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire se réservent, pour eux-mêmes et leur personnel ou 
pour toute autre personne physique ou morale mandatée par eux, le libre accès sur les biens loués 
afin de procéder à tous contrôles de l'application des présentes stipulations et du cahier des 
charges des pratiques culturales ou pastorales, et le droit d'y engager ou d'y poursuivre, dans le 
respect de l'activité agricole de l'Exploitant, toutes études scientifiques liées à la préservation du 
site, notamment l’évaluation de l'impact des pratiques agricoles sur l'équilibre écologique. 

Le Conservatoire du littoral (ou le Gestionnaire) notifiera [par écrit] à l'Exploitant l'identité des 
personnes le représentant (autre que le Gestionnaire), chargées du suivi scientifique et des 
contrôles des modes de gestion des parcelles. L’Exploitant sera prévenu dans des délais 
raisonnables, compatibles avec la mission exercée, des périodes de passage prévues. L'Exploitant 
tiendra à la disposition de ces personnes tous les éléments de suivi de l'exploitation en sa 
possession. 

* * 
* 

[Les parties II et III sont applicables en cas de bâtiments d’exploitation et d’habitation mis à 

disposition. Si le cas ne concerne pas les bâtiments, indiquer la mention « sans objet pour la 
présente »] 

PARTIE II 

__ 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES 

AUX BATIMENTS D’EXPLOITATION 

Article 14 - Objet 

Le Conservatoire du littoral met à disposition de l’Exploitant les bâtiments réservés à l’usage 

agricole désignés ci-après. 

L’utilisation autre que l’usage agricole précisé ci-après est un motif de résiliation de la 
convention d’occupation temporaire et d’usage. 
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Article 15 - Désignation des biens concernés 

Les bâtiments mis à disposition consistent en : 

Description sommaire : … 

sans qu'il soit besoin de les décrire davantage, l'Exploitant affirmant bien les connaître. 

[Ou état des lieux établi contradictoirement sur la base de plans.] 

Ils font partie de l’ensemble immobilier acquis par le Conservatoire du littoral constitué des 

parcelles cadastrées, section … de la commune de … 

Article 16 - Conditions générales d’utilisation 

16.1 - Fonctions 

L’Exploitant s’engage à ce que les bâtiments remplissent les fonctions suivantes : 

[Parcelle n° … – section …] 

- stabulation libre pour bovins et/ou stockage du fourrage, 

- abri pour animaux, garage pour le matériel agricole, 

- gîte rural (indiquer la capacité d’accueil par pièce). 

- etc. 

16.2 – Entretien et travaux sur les bâtiments 

16.2.1. A la charge de l’Exploitant 

L’Exploitant est responsable de l’organisation technique, de l'exploitation, de la surveillance des 
bâtiments et de leurs abords. 

La maintenance du bâtiment, de la voirie, des réseaux divers et abords mis à disposition sont à la 
charge de l’Exploitant, y compris toutes modifications exigées par les règlements administratifs et 
qui ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord préalable du Conservatoire du littoral. 

L’Exploitant s’engage à tenir en permanence les constructions et leurs abords en parfait état de 

propreté et à respecter les réglementations d’hygiène et de sécurité en vigueur au titre du code de 
l’environnement et du règlement sanitaire départemental. 

16.2.2. A la charge du Conservatoire du littoral 

Le Conservatoire du littoral assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux concernant le gros œuvre, 
en fonction de ses disponibilités budgétaires et selon les modalités habituelles de l’établissement. 

Article 17 - Charges diverses liées aux bâtiments d’exploitation 

L'Exploitant fait son affaire personnelle des contrats liés à la fourniture des fluides (eau, gaz, fuel, 
électricité) ainsi que du téléphone et, d’une manière générale, de tous les abonnements, taxes et 

consommations liés à l’occupation des bâtiments agricoles mis à sa disposition, de façon à ce que 

ni le Conservatoire du littoral, ni le Gestionnaire, ne soient jamais recherchés ou inquiétés à ce 
sujet. 

L’impôt foncier reste à la charge du Conservatoire du littoral. 
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Article 18 - Assurance 

L'Exploitant souscrit, dans les dix jours de la signature des présentes, une police d'assurance 
garantissant tous les risques pouvant résulter de l'occupation ainsi que le recours des tiers. 

Il produira cette police d'assurance et justifiera du paiement des primes et cotisations par l’envoi 

régulier des attestations correspondantes à la délégation régionale du Conservatoire du littoral. 

Article 19 - Libération des lieux 

En cas de résiliation de la convention d’occupation temporaire et d’usage agricole, pour quelque 

cause que ce soit, l'Exploitant libérera les bâtiments agricoles dans les mêmes conditions que le 
reste de l’exploitation. 

Article 20 - Redevance 

L'utilisation des bâtiments étant liée à l'activité agricole de l'Exploitant, une redevance 
particulière, calculée suivant les barèmes publiés dans les arrêtés préfectoraux départementaux ou 
en l’absence par France Domaine, est incluse dans la redevance fixée à l’article 10 de la présente 
convention d’occupation temporaire et d’usage agricole. 

PARTIE III 

__ 

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES 

AUX BATIMENTS D'HABITATION 

Article 21 - Objet 

Le Conservatoire du littoral met à disposition de l’Exploitant le logement [maison, 
appartement….] situé sur le site de …, commune de …, à usage exclusif d’habitation principale. 

L’utilisation autre que celle prévue ci-dessus ou dans des conditions contraires aux stipulations de 
la présente annexe est un motif de résiliation de la convention d’occupation temporaire et d’usage 

agricole. 

Article 22 - Désignation des biens 

Le Conservatoire du littoral autorise l'Exploitant à occuper l'immeuble dont la désignation suit : 

- section …, d'une superficie cadastrale de … ; 

- superficie au sol du logement de … m² ; 

- superficie totale au sol du bâtiment de… m² ; 

sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample description, l’Exploitant affirmant bien le 

connaître. 
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L'exploitant prend le logement en l’état, réputé être décent et respectant la réglementation en 
vigueur, sans pouvoir d'aucune manière se retourner contre le Conservatoire du littoral pour 
quelque cause que ce soit. 

Article 23 - Conditions générales d’utilisation 

L'Exploitant s'engage à utiliser le logement à son usage strictement personnel d'habitation. Toute 
autre activité est interdite. 

L'Exploitant reconnaît expressément le caractère provisoire, précaire et révocable de l'occupation 
autorisée. S'agissant d'une autorisation d'occupation temporaire, celle-ci n'est en aucun cas 
assimilable à un bail d'habitation et, à ce titre, ni les dispositions des articles 1714 et suivants du 
code civil, ni celles de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports entre propriétaires et 
locataires ne lui sont applicables. La présente autorisation ne confère donc à l'Exploitant, qui le 
reconnaît expressément, aucun droit au maintien dans les lieux. 

Elle revêt un caractère strictement personnel et ne peut faire l'objet ni de cession, ni de sous-
location ou de prêt, sous quelque forme que ce soit, sous peine de retrait de l’autorisation 

d’occupation temporaire. Elle ne peut pas faire l'objet d'une transmission aux héritiers ou aux 
ayant-droit à titre universel. 

L'Exploitant assure l'entretien du logement mais n’est pas tenu d'effectuer les travaux de grosses 

réparations qui incombent au Conservatoire du littoral. 

L'Exploitant ne peut en aucun cas modifier l'état des lieux sans l'accord préalable et formel du 
Conservatoire du littoral. Il s'engage à laisser les agents du Conservatoire du littoral et du 
Gestionnaire visiter le logement dans le but de constater son état et de vérifier que sa destination 
est bien respectée. 

L'Exploitant maintient en bon état de propreté les abords du bâtiment mis à disposition. Il ne peut 
réaliser aucun ajout ou construction, même léger. 

Il n’est pas autorisé à apposer ou faire apposer par des tiers des pancartes ou panneaux 
publicitaires de quelque nature qu'ils soient. 

En cas de dégradation, d’atteinte aux biens, de dépôts illicites de matériaux, de toute infraction, il 

alertera le Conservatoire du littoral et le Gestionnaire. 

Article 24 - Charges diverses liées aux bâtiments d’habitation 

L'Exploitant fait son affaire personnelle des contrats liés à la fourniture des fluides (eau, gaz, fuel, 
électricité) ainsi que du téléphone et, d’une manière générale, de tous les abonnements, taxes et 

consommations liés à l’occupation des bâtiments d’habitation mis à sa disposition, de façon à ce 
que ni le Conservatoire du littoral ni le Gestionnaire ne soient jamais recherchés ni inquiétés à ce 
sujet. 

Il acquitte la taxe d’habitation, l’impôt foncier restant à la charge du Conservatoire du littoral. 

Article 25 - Assurance 

L'Exploitant souscrit, dans les 10 jours de la signature des présentes, une police d'assurance 
garantissant tous les risques pouvant résulter de l'occupation ainsi que le recours des tiers. 

Il produira cette police d'assurance et justifiera du paiement des primes et cotisations par l’envoi 

régulier des attestations correspondantes à la délégation régionale du Conservatoire du littoral. 
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Article 26 - Redevance 

L'utilisation des bâtiments d’habitation étant liée à l'activité agricole de l'Exploitant, une 
redevance particulière, calculée suivant les barèmes publiés dans les arrêtés préfectoraux 
départementaux ou en l’absence par France Domaine, est incluse dans la redevance fixée à 
l’article 10 de la présente convention d’occupation temporaire et d’usage agricole. 

* * 
* 

DISPOSITIONS FINALES 

[Si les parties II et III sont « sans objet » il faut renuméroter l’article 27 et ses sous-articles] 

Article 27 - Litiges – Procédure de conciliation - Résiliation – Compétence juridictionnelle 

27.1. Litiges 

En cas de non respect de la convention et de son cahier des charges, en cas de défaut de paiement 
total ou partiel de la redevance, l’Exploitant fera l'objet d'une mise en demeure par le 

Conservatoire du littoral par lettre recommandée avec avis de réception, Cette mise en demeure 
tiendra compte de la gravité du défaut de mise en œuvre des obligations de l’Exploitant qui 

disposera, alors d'un délai de trente jours, au minimum et soixante jours au maximum, pour se 
mettre en conformité avec ses obligations. 

27.2. Procédure de conciliation 

Si le litige persiste, avant toute action de résiliation par le Conservatoire du littoral ou toute action 
judiciaire, la partie la plus diligente saisit une commission de conciliation composée à parité, 
d’une part, de représentants du Conservatoire et du Gestionnaire et, d’autre part, de la chambre 

d'agriculture du département de … 

La commission de conciliation établit un procès-verbal à l’issue d’une réunion des parties, 

présentant : 

- la situation des parcelles, objets du litige ; 

- la position de chacune des parties vis-à-vis du litige ; 

- les modalités de règlement amiable du litige ou l’absence d’accord sur le règlement du 

litige. 

Dans le cas où l’Exploitant refuserait, expressément ou par son abstention, la procédure de 
tentative de conciliation, en cas d’échec de la tentative de conciliation par devant ladite 

commission ou en cas de non respect des modalités de règlement adoptées devant celle-ci, le 
Conservatoire du littoral pourra résilier la présente convention. 

La commission de conciliation peut, de même, être saisie par les parties dans les cas suivants : 

- refus par le Conservatoire d’une mise à disposition des parcelles à une société par le 

titulaire de la convention ; 

- désaccord sur les modalités d’un projet d’avenant au cahier des charges. 
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27.3. Résiliation 

A l’issue des procédures de mise en demeure et de tentative de conciliation prévue au 
§ 27.2[modifier le N° si les sous articles ont été renumérotés] du présent article, le Conservatoire 
notifie à l’Exploitant la résiliation de la convention d’occupation par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Le délai pour libérer les parcelles conventionnées est indiqué dans cette 
notification. 

La résiliation n'ouvre droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit au bénéfice de 
l’Exploitant. 

27.4. Compétence juridictionnelle 

Par application de l'article L. 2331-1 du CG3P, les litiges relatifs à la présente convention 
d’occupation temporaire sont portés devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

* * 
* 

Ainsi fait et rédigé sur .. pages (.. pages pour le corps principal de l’autorisation, .. pages 

d’annexes) en [nombre de signataires +1] exemplaires originaux dont un pour l'Exploitant. 

A Rochefort, le … [une seule date, celle de la signature par le Conservatoire du littoral, fait 
générateur de l’autorisation conventionnelle] 

L’Exploitant 

[prénom et nom, suivis de la 
qualité du signataire, si 

GAEC ou EURL] 

Le Gestionnaire 

[prénom et nom, suivis de la 
qualité du signataire telle que 
Maire de… ou Président du 
conseil général de…, etc.] 

Le Conservatoire du littoral 

Odile GAUTHIER 
[Si autre signataire par 

délégation de signature, le 
préciser au tout début de 

l’acte, dans la présentation 

des parties] 

Suivent deux annexes : 

- Annexe I : mode de calcul de la redevance 

- Annexe II : cahier des charges 

- Annexe III : autorisation d’exploiter [si nécessaire] 

- Annexe IV : cartographie du parcellaire [si nécessaire] 
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ANNEXE I 

__ 

REDEVANCE 

[La présente annexe indique les éléments pris en considération pour le calcul de la redevance, à 
partir des règles suivantes. Elle constitue le socle national utilisable par défaut. Des adaptations 
régionales peuvent être adoptées par le conseil d’administration du Conservatoire.] 

REDEVANCE DE REFERENCE 

Evaluée par référence à l’arrêté préfectoral départemental : il fixe la valeur locative par catégorie 
de terre et par nature de cultures. Si l’arrêté est assez précis, on l’applique et, le cas échéant, on 

prend dans les fourchettes proposées la moyenne entre le prix minimal et le prix maximal. 
L’indice national des fermages est de 103,25 (septembre 2012). 

 
 

 
 
 

 
 

Durée de la Convention  
 Pourcentage 

de réduction 
 

1 à 5 
ans 

−30% Forte 

 6 à 
9ans 

−20% Moyenne 

+ 9 ans 0% 0%  Faible 

+ 9 ans 0% +10% Aucun 
 

Niveau d’Exigences 

Cet abattement est effectué 
pour compenser le caractère 
temporaire des conventions 
agricoles proposées par le 
Conservatoire du littoral. 

 
Ces exigences 
environnementales sont 
appréciées par le 
Conservatoire du littoral au 
regard du cahier des charges 
imposé à l’Exploitant. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les abattements 
 
 

Redevance effective après cumul des abattements 
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DUREE 

(1) 
De 1 à 5 ans De 6 à 9 ans Au delà de 9 ans 

EXIGENCES 
Fortes -60 % -50 % -30 % 
Moyennes -50 % -40 % -20 % 
Faibles -40 % -30 % 0 % 
Aucun -30 % -20 % +10 % 

 
 
 
 

Nature des 
terrains loués Lot Superficie Redev./ha Redev. 

annuelle 
Durée 

d'exploitation  Redev./an 

 A xx ha xx a xx ca xx,xx €/ha 0,00 €  000,00 € 

 B xx ha xx a xx ca xx,xx €/ha 0,00 €  000,00 € 

Total  xx ha xx a xx ca - 0,00 € - 000,00 € 

 

Indice de 
référence 

× (1−abattement) × 
Surface 
onéreuse 

+ 
Remboursement 

des taxes 
syndicales4 

= € 

[Définir le prix à l’hectare, selon le type de nature, en fonction des barèmes officiels précisés 
dans les arrêtés préfectoraux et inclus dans le tableau de calcul n°2] 
 
Si le calcul de la redevance est inférieur à la somme de 30,00 euros, un forfait minimal sera alors 
appliqué afin de couvrir les frais de gestion liée à l’établissement de la convention d’occupation. 
Ce montant, faisant l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’établissement public, 

constitue la redevance dite « plancher » pour toute Convention d’Occupation Temporaire. 

 

                                                 
4 Spécifique aux délégations ; peut aussi concerner le remboursement des travaux d’installation. 
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ANNEXE II 

__ 

CAHIER DES CHARGES 

Le présent cahier des charges, annoncé à l’article 8, comprend quatre rubriques principales et une 
rubrique sur le suivi. Il est établit en lien avec le document de gestion faisant référence pour le 
site. 

La première partie appelée « Socle minimal » comprend les dispositions qui s’appliquent de façon 

générale à toute convention d’usage agricole. 

Les autres parties, intitulées « Exigences locales », « Conserver le milieu et la biodiversité » et 
« Préserver la qualité paysagère », comprennent les dispositions dont sont convenues les parties 
en fonction de l’exploitation, de son contexte et du plan de gestion du site. 

La méconnaissance par l’Exploitant de ce cahier des charges déclenche la mise en œuvre des 

dispositions prévues à l’article [27] de la convention d’occupation temporaire et d’usage agricole 
pouvant conduire à la résiliation de la convention. 

En complément au présent cahier des charges, l’Exploitant est tenu de respecter les Bonnes 
Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) au titre de la conditionnalité découlant de la 
Politique Agricole Commune [cf. fiche BCAE ou circulaire sur la mise en œuvre de la 

conditionnalité des aides]. 

[La présente annexe constitue un modèle national utilisable par défaut. Des adaptations 
régionales, élaborées en concertation avec les instances agricoles locales, peuvent être 
proposées au conseil d’administration du Conservatoire dès lors qu’elles ne se traduisent pas par 
des mesures inférieures, sur les plans écologique et paysager, à ce qui est prévu par le modèle 
national] 

SOCLE MINIMAL 

Il est interdit à l’Exploitant de 

- contrevenir aux BCAE, même si l’exploitation ne sollicite aucune aide de la PAC ; 

- drainer ou modifier le fonctionnement hydraulique des terrains ; 

- supprimer ou dégrader les haies ou tout élément fixe du paysage ou infrastructure sis sur 
les parcelles ; 

- écobuer ou mettre le feu aux parcelles ; 

- construire tout édifice lié, ou non, aux activités agricoles ; 

- exercer toute activité agricole dérivée telles que camping, hébergement, parcours 
équestre, jeux taurins, sauf agrément préalable du Conservatoire du littoral. 

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES LOCALES 

[à adapter en fonction de l’exploitation, de son contexte et du plan de gestion du site] 

- stocker les véhicules et le matériel ou abandonner tout dépôt et détritus de quelque 
nature que ce soit sur les parcelles ; 
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- amender ou fertiliser ; 

- utiliser tout produit pesticide sur l’ensemble des parcelles (une autorisation préalable 
peut-être délivrée par le Conservatoire du littoral, au cas par cas et, selon les sur-
infestations chroniques) ; 

- affourager les animaux, sauf si les modalités et emplacements des installations ont été 
déterminés préalablement par le Gestionnaire ou le Conservatoire du littoral ; 

- réaliser tout semis sur les parcelles sauf sur les boues de curage de fossé avec une 
autorisation préalable du Conservatoire du littoral ou du Gestionnaire. 

CONSERVER LE MILIEU ET LA BIODIVERSITE 

[à adapter en fonction de l’exploitation, de son contexte et du plan de gestion du site] 

Pratiques pastorales [Préciser ici le type d’animal concerné] 

L’Exploitant s’engage à : 

- appliquer aux animaux la prophylaxie réglementaire (règlement sanitaire départemental) 
et mettre à l’herbe le troupeau plus de 30 jours après le dernier traitement 

prophylaxique 

- .faire pâturer les biens à un rythme adapté à la production fourragère naturelle des lieux. 

La période de pâturage maximale sera comprise entre le … et le …. 

Le chargement moyen annuel sera compris entre… et … UGB. 

- faucher après le … … de chaque année, en bandes et du centre vers la périphérie. 
Exporter les produits de fauche. 

- assurer le broyage ou la fauche des refus. 

- procéder au retrait total des bêtes en cas d’inondation, sous trois jours à compter de la 
demande du Conservatoire ou du Gestionnaire 

Fertilisation 

Aucune fertilisation et aucun pesticide n’est autorisé sur les parcelles. 

[ou] 

Fertilisation autorisée : … U NPK total 

Plantes invasives et ravageurs 

L’Exploitant s’engage à participer aux actions de luttes collectives. 

La destruction des chardons, des fougères et des ronces doit se faire uniquement par une fauche 
localisée (15 % de la parcelle, au maximum). Si les parcelles sont fortement infestées, 
l’Exploitant devra se référer au Conservatoire ou au Gestionnaire. 

PRESERVER LA QUALITE PAYSAGERE 

[à adapter en fonction de l’exploitation, de son contexte et du plan de gestion du site] 

L’Exploitant s’engage à : 
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Clôtures et chemins 

- maintenir en bon état (fonctionnalité et esthétisme) les chemins, clôtures et barrières 
avant l’entrée des animaux. 

Végétation arbustive et arborescente 

- contrôler le développement des ronciers et fourrés afin de conserver la zone de 
pâturage ; 

- conserver .. % de ligneux sur les parcelles. 

 L’Exploitant prend à sa charge l’entretien des haies existantes : 

- les arbres morts seront conservés dans les haies pour la biodiversité en l’absence de 

danger pour le public ; 

- la reprise d’entretien de haies anciennes doit être effectuée au moyen d’un lamier à scie 
ou d’une tronçonneuse entre le 15 octobre et le 15 février ; 

- l’émondage ou la coupe des arbres de cépée sera effectué tous les ... ans ; 

- la taille des têtards sera effectuée, uniquement à la tronçonneuse, tous les … ans ; 

- l’entretien des haies moyennes et champêtres se fera de façon à limiter l’extension de la 

végétation arborée ou arbustive au cœur de la parcelle mais en conservant une largeur 
arborée ou arbustive de 2 mètres au minimum. 

Milieux aquatiques 

L'Exploitant entretiendra manuellement ou mécaniquement et de manière régulière, les fossés 
(réseau tertiaire) et rigoles en respectant la pente naturelle des terrains, selon le principe des vieux 
fonds. 

Toute autre intervention est soumise à autorisation préalable du Conservatoire du littoral. 

Les travaux d’entretien nécessaires, autres que l’entretien des haies, devront de préférence 

s’effectuer à l’automne. Tout entretien, mis à part celui des clôtures, est interdit [de mars à 
juillet]. 

L’Exploitant devra accepter la mise en place « d’exclos » afin de protéger une faune ou une flore 
particulière. La mise en place et la fourniture de la clôture sont dans ce cas à la charge du 
Conservatoire du littoral ou du Gestionnaire. 

SUIVI DES PRATIQUES DANS L’EXPLOITATION 

L’Exploitant tiendra à disposition du Conservatoire du littoral et du Gestionnaire tout cahier de 
suivi de ses pratiques (registre d’élevage, registre phytosanitaire, relevé parcellaire graphique de 

la PAC…), afin de permettre au Conservatoire de suivre le respect et les effets liées au cahier des 
charges. 

Un cahier de suivi de pâturage (dates d’entrée, de sortie et nombre d’animaux présents) et des 

travaux effectués (fauche, curage, entretien des haies…) sera tenu et mis à disposition du 

Conservatoire du littoral et du Gestionnaire. 

* * 
* 

A Rochefort, le … [une seule date, celle de la signature par le Conservatoire du littoral qui est le 
fait générateur de l’autorisation conventionnelle] 
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L’Exploitant 

[prénom et nom, suivis de la 
qualité du signataire, si 

GAEC ou EURL] 

Le Gestionnaire 

[prénom et nom, suivis de la 
qualité du signataire telle que 
Maire de… ou Président du 

conseil général de…, etc.] 

Le Conservatoire du littoral 

Odile GAUTHIER 
[Si autre signataire par 

délégation de signature, le 
préciser au tout début de 

l’acte, dans la présentation 

des parties] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 
 

Présentation d’une partie de la table attributaire qui a été 

remplie pour la numérisation sur SIG des parcelles en 
convention agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Type_convention Durée Date_signa Date_debut Date_fin Gestionnaire Locataire Usages Nature_parcelle

Autorisation conventionnelle d'usage agricole 3 09/09/13 01/05/13 30/04/16 Département de Loire-Atlantique CHEREAU Anne Fauche et/ou pâturage Prairie humide
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 3 09/09/13 01/05/13 30/04/16 Département de Loire-Atlantique CHEREAU Anne Fauche et/ou pâturage Prairie humide
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 3 09/09/13 01/05/13 30/04/16 Département de Loire-Atlantique CHEREAU Anne Fauche et/ou pâturage Prairie humide
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 3 09/09/13 01/05/13 30/04/16 Département de Loire-Atlantique CHEREAU Anne Fauche et/ou pâturage Prairie humide
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 3 09/09/13 01/05/13 30/04/16 Département de Loire-Atlantique CHEREAU Anne Fauche et/ou pâturage Prairie humide
Conv occup temp fins usage vivier et pastoral 6 07/10/14 01/03/14 29/02/20 Département Loire-Atlantique et Mairie Saint-Michel-chef-Chef ALLAIN Jean-Yves Pâturage Prairie
Conv occup temp fins usage vivier et pastoral 6 07/10/14 01/03/14 29/02/20 Département Loire-Atlantique et Mairie Saint-Michel-chef-Chef ALLAIN Jean-Yves Pâturage Prairie
Conv occup temp fins usage vivier et pastoral 6 07/10/14 01/03/14 29/02/20 Département Loire-Atlantique et Mairie Saint-Michel-chef-Chef ALLAIN Jean-Yves Pâturage Prairie
Conv occup temp fins usage vivier et pastoral 6 07/10/14 01/03/14 29/02/20 Département Loire-Atlantique et Mairie Saint-Michel-chef-Chef ALLAIN Jean-Yves Pâturage Prairie
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 18/03/08 01/01/08 31/12/16 Département de Loire-Atlantique ARCHAMBEAU Jacques Pâturage Prairie humide
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 18/03/08 01/01/08 31/12/16 Département de Loire-Atlantique ARCHAMBEAU Jacques Pâturage Prairie humide
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 18/03/08 01/01/08 31/12/16 Département de Loire-Atlantique ARCHAMBEAU Jacques Pâturage Prairie humide
Conv occup temp usage agricole 9 11/12/14 11/12/14 10/12/23 Cap Atlantique ARNOULD Nicolas Saliculture Marais salant
Conv occup temp usage agricole 9 11/12/14 11/12/14 10/12/23 Cap Atlantique ARNOULD Nicolas Saliculture Marais salant
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Conv occup temp usage agricole 9 14/11/14 14/11/14 13/11/23 Cap Atlantique EVENNOU Jean Conchyliculture Claire
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 12/01/12 01/01/11 31/12/19 CREN ALAIRE Jean-Pierre Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 12/01/12 01/01/11 31/12/19 CREN ALAIRE Jean-Pierre Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 12/01/12 01/01/11 31/12/19 CREN ALAIRE Jean-Pierre Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 12/01/12 01/01/11 31/12/19 CREN ALAIRE Jean-Pierre Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 22/01/09 01/01/08 31/12/16 CREN ARMAND Jean-Claude Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 22/01/09 01/01/08 31/12/16 CREN ARMAND Jean-Claude Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 22/01/09 01/01/08 31/12/16 CREN ARMAND Jean-Claude Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 22/01/09 01/01/08 31/12/16 CREN ARMAND Jean-Claude Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 22/01/09 01/01/08 31/12/16 CREN ARMAND Jean-Claude Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 22/01/09 01/01/08 31/12/16 CREN ARMAND Jean-Claude Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 22/01/09 01/01/08 31/12/16 CREN ARMAND Jean-Claude Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 22/01/09 01/01/08 31/12/16 CREN ARMAND Jean-Claude Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 22/01/09 01/01/08 31/12/16 CREN ARMAND Jean-Claude Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 01/08/07 01/01/07 31/12/16 CREN BELLUTEAU Jean-Marc Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 01/08/07 01/01/07 31/12/16 CREN BELLUTEAU Jean-Marc Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 01/08/07 01/01/07 31/12/16 CREN BELLUTEAU Jean-Marc Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 01/08/07 01/01/07 31/12/16 CREN BELLUTEAU Jean-Marc Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 01/08/07 01/01/07 31/12/16 CREN BELLUTEAU Jean-Marc Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 01/08/07 01/01/07 31/12/16 CREN BELLUTEAU Jean-Marc Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 05/01/11 01/01/10 31/12/18 CREN BITAUD Joel Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 05/01/11 01/01/10 31/12/18 CREN BITAUD Joel Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 05/01/11 01/01/10 31/12/18 CREN BITAUD Joel Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 05/01/11 01/01/10 31/12/18 CREN BITAUD Joel Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 05/01/11 01/01/10 31/12/18 CREN BITAUD Joel Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Autorisation conventionnelle d'usage agricole 9 05/01/11 01/01/10 31/12/18 CREN BITAUD Joel Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle
Conv occup temp usage agricole 9 05/02/14 01/01/14 31/12/22 CREN BORDRON Gilles Fauche et/ou pâturage Prairie naturelle



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 
 

Fiche enquête du CREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE ENQUETE 

Agriculteur  
NOM, Prénom     

( + associé) 
 Société 

EI         EARL         SCEA       GAEC 

Adresse, lieu dit  Téléphone  
Commune  Site  

Date /            / Année de  

Naissance 
 

 

 Informations générales :  

Production(s) principale(s) :  Nombre UTH : 

Année d’installation :        Double actif : 

Lieu d’habitation : Autosuffisance fourragère : 

Race(s): Siège d'exploitation : 

Cheptel nombre : Contractualisation MAET (niveau) :  

HE1                           CdL                             Perso 

HE2                           CdL                             Perso 

HE3                           CdL                             Perso 

Année(s) de fin contrat  :  20..  

Repreneur potentiel :  Montant DPU (ordre d’idée) : €/ha  

Label , Vente, débouchés  AB, Vente directe, Accueil à la ferme: ICHN :                    OUI                 NON 

Recherche de foncier :  

Remarques :………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Surfaces : (riverains, classement N2000, RN, PLU, gestion passée…) 

SAU  Surfaces CdL  

PN  PT  

Céréales  Autres :………………….  

Maïs  Surface en propriété  

Communes  

 

 Pratiques agricole : 
Type de valorisation :     F    P       F+P (Si Fauche noter les parcelles concernées) :..............………………… 

N° de cheptel  17   .  .  .   .  .  .  (n° des animaux – Boucles - n° à 6 chiffres)   

 Pâturage : (portance des parcelles, mouvements de troupeau, mise en défend, pâturage mixte ?, 

nombre de passages, retour à l’EA,…) :  



Type de pâturage (équin, bovin,...) : Allotement : 

Mise à l'herbe : date : Sortie : 

Affouragement : Parcelles de mise à l'herbe : 

Type d’animaux : Compléments : 

Gestion des refus : Période de vêlage : 

Pâturage tournant (dates, rythme de rotation,…) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

Pâturage fixe (dates et critères) :   

 ..................................................................................................................................................................................................  

Bâtis :  .......................................................................................................................................................................................  

Clôtures, barrières, parcs de contention,… : …................………………………………………........................……… 

Régularité des visites au champ:                           /hebdo 

Traitements antiparasitaires (en bâtiment, sortie combien de temps après)  

       /an                    Bâtiment        Période :  

 

produits  Vétérinaire  

Lutte Naturelle :           OUI               NON 

………….................................................................................................................................................................. 

................. ..............................................................................................................................................................................  

Espèces envahissantes et problématiques diverses sur les parcelles : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Questions diverses : 

Mares :   OUI     NON      ->    Localisation, surface, état: 

Chiroptères :   OUI   NON ->   Localisation, taille, période, envergure :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 
 

Fiche enquête de la Chambre d’Agriculture de Loire-
Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Nom 
exploitation 

Noms 
associés 

Ages       /     / 

Nombre d’ETP hors salariés : 

Nombre d’ETP salariés : 

SAU totale : 

Adresse 

Tél 

Mail 

        ha 

        ha 
Soit    % 

Main d’œuvre 

SAU SAU en convention avec le  
Conservatoire du Littoral : 

Assolement moyen 
Céréale à paille     ha 

Cultures de vente Maïs grain                           ha 
Autres : chanvre 
Maïs ensilage                        ha                      

Cultures fourragères Prairies temporaires 
Prairies permanentes 

Cultures fourragères Betteraves 
Choux 

           ha 
          ha 
           ha 
           ha 

          ha 

Production animale : 

 
Nature 
Vaches laitières 

Vaches allaitantes 

Ovins 

Caprins 

Effectifs/race Nature 
Equidés 

Porc 

Volailles 

Autres élevages 

Effectifs/race 

 
Certifications (bio, etc.) :  

 
Circuits de commercialisation :  

 
Diversification (vente directe, agrotourisme, etc.) :  

 
Adhésion à des démarches collectives :  

 

1  



 

      

Parcelles en convention de gestion avec le Conservatoire du littoral 

Référence 
 (n° îlot) Surface îlot 

    ha 

Surface en 
convention 

   ha 

 Date fin 
convention 

     /     / 

Date fin MAEC 

Atouts/contraintes des parcelles en convention de gestion avec le Conservatoire du Littoral : 

Mode de gestion :  

Caractérisation qualitative de la parcelle :  

Importance des parcelles dans le système d’exploitation :  

 

 

Synthèse des enjeux et des projets de l’exploitation : 
 

Problématiques rencontrées dans le périmètre du Conservatoire du Littoral : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 
 

Questionnaire général pour la délégation Centre-Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionnaire Agricole 
 
Objectif du questionnaire :  
 
Ce questionnaire permettra de recueillir des données agricoles qui seront utilisées pour caractériser le 
type d’agriculture présente sur les parcelles de la délégation Centre-Atlantique du Conservatoire du 
littoral. 
 
Les données seront anonymisées et permettront ainsi de dresser un état des lieux complet des 
exploitations qui gèrent les terrains de la délégation. 
 
Date de l’enquête : ……/……/…… 
 
Signataire de la convention : 
 
Nom et prénom : …………………………………….. 
Date de 1ère convention : ……/……/…… 
Date de 1ère occupation des terrains (si différente de 1ère convention) : ……/……/…… 
 
Identification de l’exploitant des terrains du conservatoire : (personne enquêtée) 
 
Nom : ……………………………………… 
Prénom : …………………………………… 
Téléphone : ………………………………… 
Adresse du siège d’exploitation : …………………………………………………………………………. 
 
Année de naissance : ………………………. 
Année d’installation : ……………………… 
 
Informations sur l’ensemble de l’exploitation : 
 
Statut de l’exploitation : Exploitation Individuelle SCEA  EARL  GAEC  
Si société, nombre d’associés : ………………………. Nombre de salariés :……………………………… 
Nombre UTH : ………………………………. 
 
Type de système :   Polyculture élevage  Culture  Elevage  
 
Certification :     Label rouge          AOP          IGP  Agriculture Biologique           
Circuit de commercialisation : Coopérative  Vente directe               Autre :…………………      
Diversification :  Accueil à la ferme Agrotourisme 
Adhésion à des démarches collectives : …………………………………………………………………….. 
 
Parcelles : en propriété ……….ha      en fermage ……….ha      accords oraux ……….ha 
SAU : …………………………ha 
PP (+5ans) : …………………...ha  Culture(s) : ………………….…ha 
PT : ……………………………ha  Culture dominante : ……………... 
 
Fertilisation :  paille broyée  fumier  lisier  chimique boue 

SICLAD : 



Cheptel : 
Animaux Nombre Race Production 

 
Bovins 
 

   

 
Ovins 
 

   

 
Caprins 
 

   

 
Equins 
 

   

 
Traitements antiparasitaires :  curatif  préventif  
Période : …………………………………… 
Nombre de traitement : ……………………/an 
Sortie des animaux : ……………………….jours après traitement (si traitement en bâtiment) 
 
Informations concernant les terrains du conservatoire : 
    
Nom(s) site(s) : ……………………………………… (préremplir) 
Distance entre le siège d’exploitation et les terrains du cdl : …………….. 
Surface cdl : …………………..ha 
       
Contractualisation MAE :  oui…….ha  non 
Si oui, lesquelles (type et niveau) : ………………………………………..................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Type de valorisation :  Fauche  (F)  Pâturage (P)  Fauche + Pâturage (F+P) 

Culture (C)  Jachère (J) 
 
Parcelle(s) concernée(s) : (compléter sur carte jointe  F, P, F+P, C ou J) 
 
Si prairie  
 
    Période 
 
 
Type 

Avant 
le 15 
mai 

16-31 
mai 

1-15 
juin 

16-30 
juin 

1-15 
juillet 

16-31 
juillet 

1-15 
août  

16-31 
août 

Après 
le 1er 
sept 

Pâturage          

1ère 
fauche 

         

2ème 
fauche 

         

3ème 
fauche 

         

 Légende : 

O : Oui    N : Non   E : En eau 



Valorisation de la fauche en :  Foin  Ensilage Enrubannage 
Type d’animaux qui pâture sur les terrains du cdl : ……………………………………………………… 
Chargement moyen : …………………UGB/ha/an 
Chargement instantané : ……………..UGB/ha 
 
Apport en eau sur la parcelle : point d’eau naturel  apport en eau extérieur (tonne à eau) 

  alimentation par le réseau d’eau potable 
 
Entretien de la parcelle : Fauche des refus          Haie, arbre          Fossé          Clôture        Accès 
 
Si culture  
 
Type de culture : …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres informations complémentaires sur les terrains du cdl : 
 
Présence de bâtis :  oui  non 
Présence de clôtures :  oui  non 
Présence de barrières : oui  non 
Présence de parcs de contention : oui  non 
 
Régularité des visites au champ :  1f/jour  2f/jour  plusieurs fois/semaine 
   1f toutes les 2 semaines autre : ……………… 
 
Problématiques diverses sur les parcelles :  
 
Présence de plantes envahissantes :  oui  non 
Si oui, lesquelles : …………………………………………………………………………………………. 
Moyens de lutte : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Présence d’animaux nuisibles :  oui  non 
Si oui, lesquels : …………………………………………………………………………………………. 
 
Êtes-vous chasseur ? oui  non 
Est-ce qu’il y a de la chasse sur les terrains ?  
 
 
Remarques ou observations complémentaires : (les projets futurs, les repreneurs potentiels…) 
………….....………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 
 

Exemple d’une cartographie situant les parcelles louées par 
l’agriculteur enquêté 
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Annexe 7 
 

Questionnaire synthétique permettant de mener l’enquête 

par téléphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse du questionnaire agricole 
 
Signataire de la convention : 
 
Nom et prénom : …………………………………….. 
Date de 1ère convention : ……/……/…… 
Date de 1ère occupation des terrains (si différente de 1ère convention) : ……/……/…… 
 
Identification de l’exploitant des terrains du conservatoire : (personne enquêtée) 
 
Nom : ……………………………………… 
Prénom : …………………………………… 
Téléphone : ………………………………… 
Adresse du siège d’exploitation : …………………………………………………………………………. 
 
Année de naissance : ………………………. 
Année d’installation : ……………………… 
 
Informations sur l’ensemble de l’exploitation : 
 
Statut de l’exploitation : Exploitation Individuelle SCEA  EARL  GAEC 

Type de système :   Polyculture élevage  Culture Elevage 

SAU : …………………………ha 
PP (+5ans) : …………………...ha  Culture(s) : ………………….…ha 
PT : ……………………………ha  Culture dominante : ……………... 
 
Cheptel : 

Animaux Nombre Race Production 
Bovins 
 

   

Ovins 
 

   

Caprins 
 

   

Equins 
 

   

 
Certification :     Label rouge          AOP          IGP  Agriculture Biologique           
Circuit de commercialisation : Coopérative  Vente directe               Autre :…………………      
Diversification :  Accueil à la ferme Agrotourisme 
 
Informations concernant les terrains du conservatoire : 
 
Surface cdl : …………………..ha       
Contractualisation MAE :  oui…….ha  non 
Si oui, lesquelles (type et niveau) : ………………………………………..................................................... 
 
Type de valorisation :  Fauche    Pâturage   Fauche + Pâturage  

Culture   Jachère  
 

Type d’animaux qui pâture sur les terrains du cdl : ………………………………………………………… 
Type de culture : ……………………………………………………………………………………………. 

Date de l’enquête : .…../……/…… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 8 
 

Tableau synthétique des différents modes de gestion menés 
sur les terrains de la délégation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nbr ha nbr ha nbr ha nbr ha nbr ha nbr ha nbr ha nbr ha nbr ha nbr ha Local Logem

ent
206 RIVE NORD DE L'ETIER - LA MINOT

787 ETANG DU PONT DE FER

595 ANSE ET MARAIS DE PONT MAHE

103 PEN BE 6,48 1 1 6,48 1

333 BASSIN DU MES - MARAIS DU ROSTU 45,3501 10 1 7,9591 3,5 21,655 4,5 15,656 1 0,08 16

275 ILE DUMET 0 0

447 PORH ER STER 0 0

322 POINTE DE PEN BRON 3,18 1 1 3,18 1

468 MARAIS ET COTEAUX DE GUERANDE 0 0

46 PEN AVEL 0 0

206 RIVE NORD DE L'ETIER - LA MINOT 0 0

389 ESTUAIRE DE LA LOIRE 2739,9183 45 42 2728,6178 3 11 46 1

17 LA PIERRE ATTELEE 0 0

276 LES TERRES ROUGES 2,14 1 1 2,14 1

116 PORT AUX GOTHS-PORTMAIN 5,6447 2 2 5,6447 2

1006 RIVES NORD DU LAC DE GRAND LIEU 0 0

1005 PRES DE SAINT-LUMINE ET DE SAINT-MARS 7,8256 0,5 0,5 7,8256 0,5

827 LAC DE GRAND LIEU 7,8256 0,5 0,5 7,8256 0,5

2818 61 49 2770 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 5 16 1 0 0 0 68 1 0 0

335 ILE DU PILIER 0 0

286 MARAIS DU MULLEMBOURG 14,161 6 0,5 5,05 5,5 9,111 7

794 MARAIS DE LUZERONDE 11,4741 3 1,5 3,6291 1,5 7,845 3

1007 MARAIS BRETON - BOUIN 14,4122 1 1 14,4122 1

651 MARAIS BRETON - BEAUVOIR 93,0841 2 2 93,0841 2

450 DUNE DU GRAND BEC 0 0

298 DUNES DU JAUNAY ET DE LA SAUZAIE 1,7159 1 1 1,7159 1

31 LA GACHERE 0 0

519 MARAIS D'OLONNE 6,4458 3 2 3,96 1 0,5453 1 1,9405 3

45 LE BOIS SAINT-JEAN 0 0

74 LE VEILLON 0 0

126 POINTE DU PAYRE 0 0

835 MARAIS DES MAGNILS REIGNIERS 129,5248 4 3,5 105,4884 0,5 24,036 4

357 MARAIS POITEVIN 160,6823 14 13 150,5253 1 10,157 14

943 BELLE HENRIETTE 0 0

780 POINTE D'ARCAY 0 0

500 BAIE DE L'AIGUILLON - LA PREE MIZOTTIERE 252,3592 1 1 252,3592 1

683,9 36 25,5 630,2 1,5 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0

727 MARAIS POITEVIN - ESTUAIRE SEVRE NIORTAISE 35,79 1 1 36 1

507 BAIE DE L'AIGUILLON - LES PRES CORNUT 0 0

112 FIER D'ARS 91,1543 17 1 11,2932 14 74,205 2 5,656 17

414 POINTE DU GROUIN 2,195 1 1 2,195 1

653 FOSSES DE LOIX - MARAIS GOISIL 3,282 1 1 3,282 1

104 LES EVIERES 59,1041 2 1,5 57,0645 0,5 2,0396 2

836 MARAIS DE BRANDELLE 0,129 1 1 0,129 1

137 LE DEFEND 0,65 1 1 0,65 1

795 TANNES D'ARCEAU 0 0

815 MARAIS D'OLERON 27,6835 5 2 7,4493 3 20,2342 5

984 FORET BRIQUET 0 0

344 MARAIS DU DOUHET 50,4343 4 2 38,9905 2 11,4438 4

172 POINTE DE CHASSIRON 0 0

22 MARAIS D'YVES - BAIE DES ROUSSIES 0 0

274 COUDEPONT - FORT LIEDOT 4,5472 1 1 4,5472 1

310 ESTUAIRE DE CHARENTE - RIVE DROITE 104,5165 3 3 104,5165 3

331 ILE MADAME 1 1 3,9218 1

493 RIVES DE CHARENTE 125,4532 6 5 123,6717 1 1,7815 6 1

4 MARAIS DE MOEZE BROUAGE 18,546 1 1 18,546 1

243 MARAIS DE BROUAGE 970,7228 42 41 970,7228 1 59 1

1023 TOUR DE BROUE 12,0354 1 1 12,0354 1

412 ESTUAIRE DE LA SEUDRE 99,4656 5 4,5 96,467 0,5 2,9986 6

804 LA POINTE DE L'EGUILLE 4,2882 1 1 4,2882 1

829 FORÊT DE LA COUBRE 0 0

734 MARAIS DE SAINT-AUGUSTIN 8,924 2 2 8,924 1 1

24 LES COMBOTS D'ANSOINE 0 0

131 FORET DE SUZAC 0 0

818 MARAIS DE TALMONT 0 0

474 RIVES DE GIRONDE 519,8893 13 13 519,8893 14

2143 109 81 2018 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 2 15 77 10 43 0 0 0 0 126 3 0 1

5 645,0 206 156 5 418,0144 5 45,5 1 0,65 0,5 2,04 1 0,545 0 0,0 2 1,8 27 118 14,0 58,313 1,0 0,08 0,0 0,0 230 4 0 1
* horticulture, maraichage **Convention pluriannuelle paturage

SICLAD 31/12/14 **Surface totale cadastrée

Type de contrat

Dont 

CPP

Culture 

annuelle
CodeDépt Sites

Surfaces mises à 

disposition 

auprès 

d’exploitants 

agricoles** (ha)

Dont 

pérenn

e

Dont 

bail 

rural

Dont 

ponctue

lle

Saliculture Conchyli-culture
Pisciculture 

Aquaculture
Vitiliculture Arboriculture Bâtiment

Nombre d’exploitants par type et surface

Culture 

spécialisées*

Total

85

Sous-total 85

17

Sous-total 17

Fauche, pâturage
Cueillette 

plantes 
Apiculture

44

Sous-total 44

Total 

exploitants



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9 
 

Exemple d’une cartographie réalisée pour une commission 
d’attribution agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Pellerin

Rouans
Vue

Frossay

Couëron

Saint-Étienne-de-Montluc

Cordemais

Site Estuaire de la Loire (site n°44-389)

A 235

A 228

Base cartographique : IGN Paris Orthophotographie 2010 / Source cartographique : Cdl Mai 2015

±0 0,150,075
Kilomètres

Légende

Parcelles objet de la commission d'attribution agricole : demande de Monsieur DUBREIL Frédéric (EARL La Métairie)

Parcelles objet de la commission d'attribution agricole

Demande de parcelles de Monsieur DUBREIL Frédéric (EARL La Métairie)

Parcelles déjà louées à DUBREIL Frédéric



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 10 
 

Exemple d’une cartographie situant les parcelles en 

convention d’usage agricole et les parcelles non 

conventionnées 
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Annexe 11 
 

Cartographie avec des graphiques permettant de connaître 
la part de la surface en convention agricole par rapport à la 
surface totale protégée par le Cdl pour chaque département 
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Annexe 12 
 

Exemple d’une cartographie avec des graphiques 
permettant de connaître la part de la surface en convention 
agricole par rapport à la surface totale protégée par le Cdl 

pour un ensemble de sites 
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Annexe 13 
 

Tableau synthétique des chiffres présentés dans la partie 
« Résultats » 

 

 

 

 

 



Tableau synthétique des résultats Loire-Atlantique Vendée Charente-Maritime Délégation C-A 

Surface protégée (ha) 5 610 1 579 6 170 13 359 

Surface en convention d’usage agricole (ha) 2 079 553 2 041 4 672 

Part de la surface en convention d’usage 
agricole conventionnée par des agriculteurs 

90% 93% 69% 82% 

Nombre d’exploitants en convention avec le 
Cdl 

48 30 96 174 

Part des agriculteurs dans le total 
d’exploitants en conventions avec le Cdl 

83% 57% 69% 71% 

Âge moyen des chefs d’exploitation 51 44 51 49,8 

Part des exploitations agricoles sous le statut 
« Exploitation individuelle » 

31% 20% 46% 37% 

Part des exploitations agricoles sous le statut 
« EARL » 

19% 47% 33% 30% 

Part des exploitations agricoles sous le statut 
« GAEC » 

40% 33% 6% 21% 

Part des exploitations agricoles qui ont un 
système en polyculture-élevage 

67% 80% 74% 72% 

Part des exploitations agricoles qui ont un 
système en élevage seul 

31% 13% 25% 25% 

Part des exploitations agricoles qui ont un 
système en culture exclusivement 

3% 7% 2% 3% 

Part des agriculteurs qui ont une production 
de bovins viande 

72% 70% 73% 72% 

SAU moyenne (ha) 234 179 181 200 

Part des agriculteurs qui ont entre 0 et 9% de 
leur SAU en convention avec le Cdl 

39% 64% 44% 45% 

Part des agriculteurs qui ont plus de 50% de 
leur SAU en convention avec le Cdl 

6% 7% 8% 7% 

Surface conventionnée moyenne par 
agriculteur (ha) 

51 34 26 37 

Part des exploitations qui valorisent les 
parcelles conventionnées par le pâturage 

54% 33% 74% 61% 

Part des exploitations qui valorisent les 
parcelles conventionnées par la fauche 

28% 33% 7% 18% 

Part des exploitations qui valorisent les 
parcelles conventionnées par fauche + 

pâturage 
18% 30% 17% 19% 

Part de l’ensemble des animaux qui pâturent 

les terrains du Cdl qui sont des bovins 
97% 79% 90% 91% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 14 
 

Tableau des erreurs relevées dans Siclad 
 

 

 

 



Date N° convention Parcelle/Commune Site Locataire Commentaires, erreurs Vu par
Traiter 

oui/non
A 240 Joseph HAMON

Le Pellerin Anne CHEREAU

AC 152 Pascal AVENARD

Frossay Michel LECUYER

AC 182 Laurent LUCAS Parcelle n’appartenant pas au Cdl

Frossay

Propriétaire : Mr CHAUVET Georges

AC 183 Laurent LUCAS

Frossay Jacques ARCHAMBEAU

AC 186 Parcelle n’appartenant pas au Cdl

Frossay

Propriétaire : Mme JOYAU Sylviane

A 251 Claude et Anne CHEREAU

Le Pellerin Isabelle RAINGEARD (Bergerie des Iles)

ZS 1 p Hervé MOINAUD / Pierrick BONNET

Bouée J.A., S., A. RIALLAND

AC 16 Laurent LUCAS

Frossay Jean-Yves, Rodolphe LANDAIS

AC 262 La parcelle est rentrée dans la convention mais n’existe pas sur le cadastre 

Frossay Sur le cadastre cette parcelle est représentée par la AC 284 et AC 283 aussi indiquée dans la 

convention 

30/04/2015 5077 et 5093 DPF                                                                  Rives de Gironde ROUSSEAU Francis Dans Siclad la même convention est rentrée 2 fois C.E

30/04/2015
6595 F1545 Marais de Brandelle COUDIN Michel Sur SICLAD il manque la date de signature de convention le 13/05/2013 C.E

04/05/2015 10379 La Brée les Bains Marais du Douhet CHEVALIER Adrien
Une seule parcelle est rentrée sur SICLAD alors que dans la convention il y a une centaine de 

parcelles

C.E

04/05/2015 6399 Marais de Brouage RICHARDEAU Marie-Pierre
Mme RICHARDEAU demande la résiliation de sa convention pour soucis personnelle, parcelle 

libre au 01/01/2015 mais la résiliation n'a pas été faite sur SICLAD

C.E

04/05/2015 3754 Marais de Brouage POINSET Tony
La convention 3754 est remplacée par la convention 10109 mais sur SICLAD la convention 3754 

n'a pas été résilié

C.E

12/05/2015
3149 Estuaire de la Loire CHEREAU Claude et Anne Une seule parcelle est rentrée sur SICLAD alors que dans la convention il y a 8 parcelles C.E

09/06/2015
E 1687 Estuaire de la Loire JUDIC Hubert                                                     

AUPIAIS Angélique

2 conventions portent sur la parcelle mais Mr JUDIC est en retraite sauf que sa convention n'a 

pas été résilié

C.E

10/06/2015
A 0032, A 0019, A 0018, A 0014, AD 0028, AD 0011, AD 

0002, AD 0001, B 0007

Estuaire de la Loire FOUCHER Bernard                                                     

CHAILLOU Mathieu

2 conventions portent sur les mêmes parcelles C.E

11/06/2015 F 0278, F 0279, F 0280 Marais Poitevin MAILLET Joël                                                              

MALADRY Jérôme

2 conventions portent sur les mêmes parcelles, annuler la convention de MAILLET Joël car 

départ à la retraite (MALADRY à repris l'exploitation)

C.E

11/06/2015 4842 Marais du Douhet AGNELY Guilhem

La même convention est rentrée 2 fois sur siclad C.E

16/06/2015 2645 Lac de Granlieu BRIENT Erwan

2 fois la même convention sur siclad avec les même parcelles C.E

22/06/2015 3734 Brouage ROGER Thierry

2 fois la même convention sur siclad avec les même parcelles C.E

23/06/2015 Estuaire de la Loire Plusieurs agriculteurs
Revérifier toutes les conventions, de nombreuses erreurs de surfaces dans siclad, ne 

correspondent pas aux conventions C.E

26/06/2015 11203 et 2735 Toutes les parcelles Marais du Douhet THEMIER Eric

2 fois la même convention sur siclad avec les même parcelles, résilier la première convention

02/07/2015 10299 et 3637 Marais de Magnils Reigniers HULEVIN Eric 2 fois la même convention sur siclad avec les même parcelles + corriger le nom (HUVELIN et non 

HULEVIN) C.E

02/07/2015 Marais Poitevin BIGAUD Alain

2 fois la même convention sur siclad avec les même parcelles C.E

2 conventions portent sur la parcelle

1 convention porte sur la parcelle

5758

2 conventions portent sur la parcelle

Estuaire de la Loire 2 conventions portent sur la parcelle

Estuaire de la Loire 2 conventions portent sur la parcelle

Jacques ARCHAMBEAU

Estuaire de la Loire LECUYER Michel

A.C.P

A.C.P

Estuaire de la Loire 2 conventions portent sur la parcelle

Estuaire de la Loire 2 conventions portent sur la parcelle

Estuaire de la Loire

Estuaire de la Loire 2 conventions portent sur la parcelle

Estuaire de la Loire Jacques ARCHAMBEAU

Estuaire de la Loire

C.E

A.C.P

A.C.P

A.C.P

A.C.P

A.C.P

A.C.P



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 15 
 

Présentation d’une partie de la table attributaire de la 

couche SIG de la prospective agricole pour le site de Port-
aux-Goths - Portmain 

 

 

 



Nom_site Habitat Valorisation Gestion Foncier Commentaire

Port-aux-Goths - Portmain Fructicée à prunelliers Valorisable à long terme Libre evolution des boisements retro-littoraux Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicée à prunelliers Valorisable à long terme Libre evolution des boisements retro-littoraux Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Prairie silicieuse à anuuelles naines Valorisable à court terme Entretien par paturage et/ou fauche Non acquis Cdl Presence de petits chenes

Port-aux-Goths - Portmain Prairie silicieuse à anuuelles naines Valorisable à moyen terme Roncier à supprimer Acquis Cdl En dynamique de fermeture

Port-aux-Goths - Portmain Prairie silicieuse à anuuelles naines Valorisable à moyen terme Roncier à supprimer Acquis Cdl En dynamique de fermeture

Port-aux-Goths - Portmain Friche Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Friche Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Friche Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Friche Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Acquis Cdl Pas valable sur toute la parcelle

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Libre evolution des boisements retro-littoraux Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Libre evolution des boisements retro-littoraux Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Plantation de feuillus Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Plantation de feuillus Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Plantation de feuillus Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Plantation de feuillus Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Prairie silicieuse à anuuelles naines Valorisable à moyen terme Entretien par paturage et/ou fauche Acquis Cdl Intervenir rapidement, en dynamique de fermeture

Port-aux-Goths - Portmain Landes atlantiques et saulaie Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Landes atlantiques Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Débroussaillage mécanique avec exportation Acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à moyen terme Débroussaillage mécanique avec exportation Non acquis Cdl Interessant pour la Bruyere

Port-aux-Goths - Portmain Prairie silicieuse à anuuelles naines Valorisable à court terme Débroussaillage mécanique avec exportation Non acquis Cdl Petite surface, reouvrir en peripherie

Port-aux-Goths - Portmain Prairie silicieuse à anuuelles naines Valorisable à court terme Débroussaillage mécanique avec exportation Non acquis Cdl Petite surface, reouvrir en peripherie

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Libre evolution des boisements retro-littoraux Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Landes atlantiques Valorisable à long terme Debroussaillage mecanique avec exportation Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Libre evolution des boisements retro-littoraux Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Melande landes atlantiques/fourres à prunelliers Valorisable à long terme Debroussaillage mecanique avec exportation Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Libre evolution des boisements retro-littoraux Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Libre evolution des boisements retro-littoraux Non acquis Cdl

Port-aux-Goths - Portmain Fructicee à prunelliers Valorisable à long terme Libre evolution des boisements retro-littoraux Non acquis Cdl



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 16 
 

Exemple d’une cartographie issue de la prospective agricole 
sur le site de Port-aux-Goths - Portmain 
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Résumé 

Le Conservatoire du littoral a pour mission principale d’acquérir les espaces naturels côtiers et 

lacustres, d’intérêt écologique et paysager, pour les protéger des diverses pressions et des menaces 

qui pèsent sur ces espaces. Ce travail est possible par la politique foncière que mène tous les jours les 

agents de cette structure. 

Suite à l’acquisition de parcelles par le Conservatoire du littoral, les terrains ont, pour la plupart 

d’entre eux, besoins de mesures de restauration et d’aménagement. 

Pour gérer et entretenir les terrains qu’il a acquis, le Conservatoire du littoral passe donc de 

nombreuses conventions d’usages avec des agriculteurs, des conchyliculteurs, des sauniers, etc. 

Pour poursuivre la gestion extensive de ses terrains et pouvoir communiquer auprès de ses 

partenaires, la délégation Centre-Atlantique du Conservatoire du littoral a besoin d’en apprendre 

davantage sur les différents exploitants qui sont en convention avec elle. 

Ce rapport a pour objet, l’état des lieux des activités primaires, notamment agricoles, présentes sur 

les terrains de cette délégation. Dans un premier temps, il présente la démarche d’étude qui a été 

menée pour réaliser cet état des lieux. Ensuite, il développe les résultats de ce dernier et enfin, il 

expose les perspectives de cette étude. 

Tous les résultats issus de cet état des lieux auront permis d’en apprendre davantage et de qualifier 

les différents systèmes des exploitants agricoles en convention avec la délégation Centre-Atlantique. 

De plus, il est maintenant possible de distinguer toutes les surfaces conventionnées, de la délégation, 

de celles qui ne le sont pas. 

 

 

 

 


