Contournement
autoroutier d’Arles
Groupe de travail
Agriculture
28 janvier 2020
Version revue après le GT

Ordre du jour
Présentation et rappels de l’avancement du travail du groupe
1. Synthèse des contributions du groupe en séance 1bis et
travaux menés depuis
2. Présentation des variantes de tracé
3. Incidences des variantes sur les exploitations et activités
agricoles
4. Travail en ateliers
5. Suites
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Participants
Tour de présentation
Maîtrise d’ouvrage – DREAL PACA
§

Julien Menotti, responsable d’opérations

Maîtrise d’œuvre – EGIS et TERCIA
§

Anne-Sophie Chaudat, EGIS

§

Anita Drouet, TERCIA

Animation, facilitation – Nicaya Conseil
§

Stéphane Saint-Pierre

§

Elise Ribardière

Les participants
Votre nom et prénom
Votre fonction et organisme
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Charte de vie de groupe
Tout le monde a raison…

§ Règle de base

… Partiellement !!!
§ Interaction constructive

à

pratiquer le « OUI ET »

§ Pas de jugement
§ Confidentialité (partage de documents de travail)
Zz

§ Ecoute

zz

§ Bienveillance
§ Travailler de façon décontractée
§ 100 % de participation pour cet atelier
§ Respect du cadre de travail (thématique) et de l’ordre du jour

Autres besoins de votre part ?
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Fil conducteur des séances du
groupe Agriculture
§ Séance de travail n°1 le 1er octobre 2019 :
§ Présentation des dynamiques et enjeux agricoles du territoire et méthodes de
comparaison de variantes

§ Séance de travail n°1bis le 5 novembre 2019 :
§ Travail en atelier :
• Identifier des critères à étudier pour évaluer les incidences du projet sur la viabilité des
exploitations agricoles et sur l’économie agricole du territoire, en lien avec les enjeux du
territoire
• Identifier les modalités envisageables d’association des agriculteurs concernés sur les
différentes phases du projet

§ Séance de travail n°2 aujourd’hui 28 janvier 2020 :
§ Présentation des variantes et des premières incidences sur les exploitations et
activités agricoles, au regard des critères identifiés en séance 1bis et lors des
rencontres avec les exploitants agricoles
§ Premier travail autour des modalités de réduction des impacts
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1 – Synthèse des contributions du
groupe en séance 1bis et travaux
menés depuis
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Besoins et attentes exprimés en
séance n°1bis le 5/11
§ Associer les exploitants agricoles aux réflexions et procédures
§
§
§

Rencontrer les exploitants agricoles présents au sein du fuseau VSV
Informer en amont les acteurs locaux des différentes procédures réglementaires et de concertation
Mettre en place des réunions individuelles lorsque le tracé sera précisé

§ S’assurer des conditions de maintien de la viabilité des exploitations agricoles
§ Maintenir, voire améliorer, le fonctionnement de l’hydraulique agricole du territoire
§
§
§
§
§
§

Tenir compte des problématiques de remontée d’eau saline
Dimensionner les ouvrages de franchissement de façon appropriée
Penser l’entretien des réseaux d’irrigation et de drainage
Eviter la pollution des réseaux d’irrigation et de drainage et des nappes souterraines
Préserver la vocation agricole des sols (éviter un effet d’artificialisation du contournement autoroutier) :
envisager la mise en place de ZAP (zone agricole protégée)
Maintenir la continuité des réseaux privés non recensés

§ Penser les modalités de compensation en amont
§
§
§

S’assurer que les schémas réglementaires (types PPRI) ne viennent pas empêcher les modalités de
compensation (ex : construction d’un bâti équivalent qui serait rendue impossible en zone inondable)
Travailler sur les modalités d’indemnisations des agriculteurs : lisser les indemnisations dans le temps
pour éviter des effets de seuil pénalisants fiscalement
Permettre à l’exploitant de retrouver l’équivalent en surfaces et qualité (ex : labellisation)

8

Travaux menés depuis la séance 2
§ 4 demi-journées de rencontres avec les exploitants agricoles du
fuseau (1 par secteur) : 8 et 9 janvier 2020
§ 35 participants sur une soixantaine d’exploitants agricoles invités
§ 2 temps dans ces rencontres :
§ Information sur l’historique et la situation du projet et les prochaines
étapes
§ Collecte de données : actualisation de l’état des lieux

§ Des informations collectées sur 2/3 des surfaces agricoles du fuseau
VSV, complétées par :
§ Les questionnaires transmis lors de l’invitation
§ Les connaissances provenant du RPG 2017, des fichiers MAJIC 2018
(propriété foncière)
§ L’état des lieux de la Chambre d’agriculture (2005)
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2 – Présentation des variantes de
tracé
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Les variantes localisées soumises à
la concertation du public en 2011
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Les variantes d’aujourd’hui
(2019)
§ Aujourd’hui, les variantes historiques (<2011) nécessitent :
§ A minima une mise en conformité avec les dernières normes
autoroutières, notamment en termes de visibilité et de sécurité
à Travail réalisé par EGIS à présentation dans les supports à
venir
§ Un nouvel examen au regard de l’évolution des enjeux du
territoire entre la période 2007-2011 et aujourd’hui
à Objets des ateliers de concertation continue
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Variantes 2019
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3 – Incidences des variantes sur les
exploitations et activités agricoles
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Note suite au GT agriculture du 28/01 :
Les résultats sur les délaissés agricoles ont été revus pour prendre en compte les retours du GT. Une nouvelle méthode a
été utilisée tenant compte du réseau d’irrigation. Les délaissés sont présentés dans les diapos suivantes sous la forme
d’une fourchette de surfaces rapportant les résultats des deux méthodes, et illustrés par des cartes.
Point de méthode :
Les délaissés agricoles correspondent à des parties d’îlots (ensemble de parcelles agricoles contiguës ayant une logique de
fonctionnement agricole) qui, par le passage de l’ouvrage, se retrouvent isolées ou ont des formes/tailles difficile à exploiter,
et ne feront donc a priori plus l’objet d’une activité agricole.
Les délaissés agricoles déterminés dans l’étude peuvent différer des délaissés agricoles que pourraient caractériser les
exploitants agricoles selon une logique de rentabilité économique individuelle ; une parcelle considérée comme un délaissé
agricole pour un exploitant, pourrait toutefois rester de nature agricole après aménagement foncier.
Méthode A : avant GT
1)

2)
3)

Identification d’une valeur de seuil de surface en
dessous duquel un ilot amputé par
l’aménagement est considéré comme un délaissé
agricole (calcul à partir de la dispersion
surfacique des îlots par type de culture sur les
deux communes concernées avant
aménagement)
Repérage des îlots considérés comme délaissés
agricoles par travail géomatique
Consolidation par observation spatiale par des
experts agricoles (ajout, suppression)

Méthode B : après GT
Méthode A
+
Prise en compte des réseaux d’irrigation par
observation spatiale (ajout de délaissés intra-îlots
tenant compte des limites de réseau)

20

Incidences des variantes sur le
Secteur « Tête de Camargue »
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Incidences de la variante TCN

• 9 exploitations
• 23 ha prélevés (emprise) + 5 à 22
ha de délaissés, dont 19 à 35 ha
en grandes cultures et 3 ha en
arboriculture
22

Incidences de la variante TCN

•

7 exploitations en activité agricole principale (sur les 9
concernés)

•

3 exploitants « jeune agriculteur » ou avec une reprise
envisagée à court terme

•
•
•

88% de surface irrigable
78% de surface en faire-valoir « direct »
2,7 ha en bio, 2 ha en MAEC

•

0 bâtiment impacté mais 1 exploitant avec un bâtiment
à proximité (<50m)
9 exploitations avec un nouvel effet de coupure (sur les

•

17 du fuseau)
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Incidences de la variante TCS

• 12 exploitations
• 28 ha prélevés (emprise) + 6,5 à
19 ha de délaissés, dont 23 à 36
ha en grandes cultures et 4 ha en
arboriculture
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Incidences de la variante TCS

•

8 exploitations en activité agricole principale (sur les 12
concernés)

•

3 exploitants « jeune agriculteur » ou avec une reprise
envisagée à court terme

•
•
•

94% de surface irrigable
76% de surface en faire-valoir « direct »
7,4 ha en bio, 15,4 ha en MAEC

•

0 bâtiment impacté mais 1 exploitant avec un bâtiment
à proximité (<50m)
7 exploitations avec un nouvel effet de coupure (sur 17)

•
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Délaissés agricoles
METHODE A
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Délaissés agricoles
METHODE B

27

Incidences des variantes sur le
secteur « Plan de Bourg »
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Incidences de la variante PBN

•

8 exploitations

•

24 ha prélevés (emprise) +
7 à 25 ha de délaissés, dont
17 à 35 ha en grandes
cultures et 2,8 ha en
viticulture
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Incidences de la variante PBN

•

8 exploitations en activité
agricole principale (sur les 8
concernés)

•

2 exploitants « jeune
agriculteur » ou avec une
reprise envisagée à court terme

•
•
•

69% de surface irrigable
51% de surface en faire-valoir
« direct »
8 ha en bio, 4,5 ha en MAEC

•
•

0 bâtiment impacté mais 2 exploitants avec un bâtiment à proximité (<50m)
9 exploitations avec un nouvel effet de coupure (sur 16) dont 1 notamment pour
son bâti agricole
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Incidences de la variante PBS

•

8 exploitations

•

23 ha prélevés (emprise) +
4 à 21,5 ha de délaissés,
dont 15 à 33 ha en grandes
cultures et 4 ha en
arboriculture
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Incidences de la variante PBS

•

7 exploitations en activité
agricole principale (sur les 8
concernés)

•

2 exploitants « jeune
agriculteur » ou avec une
reprise envisagée à court terme

•
•
•

92% de surface irrigable
60% de surface en faire-valoir
« direct »
10 ha en bio, 5,3 ha en MAEC

•
•

0 bâtiment impacté mais 1 exploitant avec un bâtiment à proximité (<50m)
8 exploitations avec un nouvel effet de coupure (sur 16)
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Délaissés agricoles
METHODE A
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Délaissés agricoles
METHODE B
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Incidences des variantes sur le
secteur « Draille marseillaise »
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Ensemble des variantes du
secteur Draille Marseillaise
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Incidences de la variante DRN1
•

11 exploitations

•

18,5 ha prélevés (emprise) +
3,5 à 6 ha de délaissés, dont
14 à 16 ha en foin de Crau et
6 à 7 ha en grandes cultures

37

Incidences de la variante DRN1
•
•
•
•
•

9 exploitations en activité agricole principale (sur les 11 concernés)
2 exploitants « jeune agriculteur » ou avec une reprise envisagée à court terme
100% de surface irrigable
43% de surface en faire-valoir « direct »
6,4 ha en bio, 7,6 ha en MAEC

•

1 bâtiment impacté et 3
exploitants avec un
bâtiment à proximité (<50m)
13 exploitations avec un
nouvel effet de coupure
(sur 26)

•
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Incidences de la variante DRN2
•

10 exploitations

•

19 ha prélevés (emprise) +
2,5 à 9,5 ha de délaissés,
dont 13 à 14 ha en foin de
Crau, 7,5 à 13,5 ha en
grandes cultures et 0,5 ha en
viticulture
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Incidences de la variante DRN2
•
•
•
•
•
•

•

9 exploitations en activité agricole principale (sur les 10 concernés)
1 exploitant « jeune agriculteur » ou avec une reprise envisagée à court terme
100% de surface irrigable
62% de surface en faire-valoir « direct »
5,7 ha en bio, 6 ha en MAEC
1 exploitant avec bâtiment
impacté et 4 exploitants
avec un bâtiment à
proximité (<50m)
12 exploitations avec un
nouvel effet de coupure
(sur 26)
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Incidences de la variante DRS1
•

13 exploitations

•

25 ha prélevés (emprise) +
2 à 19,5 ha de délaissés,
dont 16 à 18 ha en foin de
Crau, 8 à 23,5 ha en
grandes cultures et 1 ha en
viticulture
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Incidences de la variante DRS1
•
•
•
•
•

12 exploitations en activité agricole principale (sur les 13 concernés)
1 exploitant « jeune agriculteur » ou avec une reprise envisagée à court terme
99% de surface irrigable
77% de surface en faire-valoir « direct »
6,5 ha en bio, 2,3 ha en MAEC

•

2 exploitants avec bâtiment
impacté et 4 exploitants avec un
bâtiment à proximité (<50m)
12 exploitations avec un nouvel
effet de coupure (sur 26)

•
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Incidences de la variante DRS2
•

10 exploitations

•

23 ha prélevés (emprise) +
3 à 11 ha en délaissés, dont
14 à 17 ha en foin de Crau, 8
à 13,5 ha en grandes
cultures et 1 ha en viticulture
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Incidences de la variante DRS2
•
•
•
•
•

9 exploitations en activité agricole principale (sur les 10 concernés)
1 exploitant « jeune agriculteur » ou avec une reprise envisagée à court terme
100% de surface irrigable
64% de surface en faire-valoir « direct »
5 ha en bio, 5 ha en MAEC

•

0 bâtiment impacté mais 3
exploitants avec un bâtiment à
proximité (<50m) et plusieurs
bâtis non agricoles
13 exploitations avec un
nouvel effet de coupure (sur 26)

•

44

Incidences de la variante
DRSVD
•

10 exploitations

•

23 ha prélevés (emprise) +
4 à 10 ha en délaissés, dont
13 à 15 ha en foin de Crau,
9,5 à 14 ha en grandes
cultures et 1 ha en viticulture
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Incidences de la variante
DRSVD
•
•
•
•
•

9 exploitations en activité agricole principale (sur les 10 concernés)
1 exploitant « jeune agriculteur » ou avec une reprise envisagée à court terme
100% de surface irrigable
64% de surface en faire-valoir « direct »
5 ha en bio, 5 ha en MAEC

•

0 bâtiment impacté mais 3
exploitants avec un bâtiment à
proximité (<50m) et plusieurs
bâtis non agricoles
13 exploitations avec un
nouvel effet de coupure (sur 26)

•
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Délaissés agricoles
METHODE A
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Délaissés agricoles
METHODE B
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Incidences du projet sur le secteur
« Saint-Martin de Crau »
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Sous-variante SMC
•

9 exploitations

•

2,5 ha prélevés (emprise) +
0,1 ha de délaissés, dont 0,5
ha en parcours, 0,4 ha en
fourrages dont foin de Crau et
1,3 ha en friches/autres
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Sous-variante SMC
•
•

5 exploitations en activité agricole principale (sur les 9 concernés)
1 exploitant « jeune agriculteur » ou avec une reprise envisagée à court
terme

•
•
•

75% de surface irrigable
19% de surface en faire-valoir « direct »
Pas de surface en bio, 0,1 ha en MAEC

•
•

0 bâtiment impacté mais 5 exploitants avec un bâtiment à proximité (<50m)
2 exploitations avec un nouvel effet de coupure (sur 23)
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Délaissés agricoles
METHODE A
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Délaissés agricoles
METHODE B
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Chiffres clés sur les variantes
Filières agricoles
Variantes

Arles-St Martin de
Crau

36 à 40

620

Surface agricole prélevée (hors délaissés et hors aires de service)

67 à 74 ha

-

Surface agricole prélevée (avec délaissés, hors aires de service)

80 à 141 ha

52 724 ha

Surface en foin de Crau (dont délaissés, hors aires de service)

13 à 18 ha

N exploitations concernées

Surface en grandes cultures (dont riz et cultures légumières en
rotation) (dont délaissés, hors aires de service)

41 à 94 ha

7 900 ha
NB : surface totale de production
du foin de Crau = 13 500 ha )

22 000 ha
(NB : surface totale en riz de
Camargue = 14 000 ha)

Surface en viticulture (dont délaissés, hors aires de service)

0,8 à 4 ha

1 023 ha

Surface en arboriculture (dont délaissés, hors aires de service)

3 à 8,3 ha

4 405 ha

Surface en maraîchage (dont délaissés, hors aires de service)

0,35 à 0,8 ha

1 626 ha

16 à 26 ha

14 500 ha

Surface en bio (selon ateliers et RPG 2017, dont délaissés)
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4 – Travail en ateliers
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Fonctionnement des ateliers
Sur chaque table, travaillez sur les questions suivantes…
1. Pour les exploitants impactés, comment les accompagner pour
réduire l’impact du projet d’infrastructure sur la viabilité de leur
exploitation ?
Accompagnement selon les effets potentiels identifiés
§ Exemples : Perte de surface agricole, de capacité à valoriser la
production (cahier des charges, ombre, …), de bâti agricole, effet de
coupure/difficultés d’accès aux parcelles ou aux bâtiments, qualité des
cultures, etc.

2. Au vu des incidences potentielles sur les filières concernées,
quelles démarches seraient à envisager pour compenser les
effets ?
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Fonctionnement des ateliers
•

4 tables d’atelier
•

1 à 2 tables sur les filières

•

1 à 2 tables sur les exploitations agricoles

•

1 hôte de table par sous-groupe ;

•

Chaque sous-groupe travaille sur le secteur de sa
table ;

•

Un deuxième temps est annoncé : chaque participant
change de groupe.
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Partage des productions

§ Prise de connaissance en plénière
des productions de chaque
groupe par l’hôte de table
à Priorisation des contributions
par les participants

Durée : 20 minutes
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5 – Suites du processus de travail
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Suites du processus

§ Partage du support de présentation et synthèse de la
réunion
§ Par mail
§ A retrouver sur www.contournementarles.com
§ Comité de suivi : 18 février 2020
§ Concertation réglementaire : mai-juin 2020

60

Suite du processus
26 juillet 2019
17 septembre
au §17Séance
octobre

2019 ?
Mi novembre

Comité des élus
1ère série des 6 groupes
thématiques
n°2
du groupe trafics

Feuille de route 2019 - 2020

• Échangeurs
& aires de
: 20
novembre

2ème

série des 6 groupes
à début décembre thématiques
25 novembre

Comité des élus

Janvier – Début
février 2020

3ème série des groupes
thématiques

18 Février 2020

Comité de suivi

Mi-Février – Avril
2020

Constitution dossier de
concertation formalisée

Mai-Juin 2020

Concertation Réglementaire

•
•
•
•
•

services : 23/01
Agriculture : 28/01
Trafics : 04/02
Cadre de vie : 06/02
Hydraulique : 11/02
Milieu Naturel : 13/02

1ère phase de concertation
continue pour contribuer à :
•

Actualiser l’état initial

•

Comparer les variantes de
tracé au sein du fuseau VSV
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Mot de la fin
1 mot sur cette séance du groupe
de travail « Agriculture »
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Merci de votre participation

Merci de votre
participation

Arles – Atelier du 28 janvier 2020
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Composition du groupe de
travail Agriculture
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur
DDTM des Bouches-du-Rhône
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
CEREMA
CCI Territoriale du Pays d'Arles
Communauté d’Agglomération ACCM
Sous-Préfecture d'Arles
Ville d'Arles
Ville de Saint-Martin-de-Crau
Comité Communal de Concertation de SMC
GPMM
(CEEP) CEN PACA
Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône
SAFER Provence Alpes Côte d’Azur
Parc Naturel Régional de Camargue
Comité Foin de Crau
ASCO Arrosants de la Crau
ASCO de déssèchement des marais d’Arles
Syndicat Mixte de Gestion des ASA
Association Syndicale des Arrosants du Petit Plan du
Bourg
Syndicat des Jeunes Agriculteurs
SYMCRAU

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

FDSEA 13
Confédération Paysanne
MODEF
Syndicat des riziculteurs
CIQ de la Roquette
CIQ de Trinquetaille
CIQ Cavalerie - Saint Julien – Réattu
CIQ de l'Hauture
CIQ de Pont de Crau
CIQ Tête de Camargue
CIQ Centre Ville
CIV de Raphèle
Association Cité du Relogement
Association des habitants du Plan du Bourg
Association Sud Semestre Plan du Bourg
Association pour le contournement autoroutier d'Arles
maintenant
Association Arles Camargue Environnement Nature
Conseil de développement du Pôle Equilibre Territorial et
Rural du Pays d'Arles
Agir pour la Crau
Tercia
FNE 13
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