Région CENTRE VAL DE LOIRE
DEPARTEMENT DE L’INDRE

Période
du 1er septembre 2021 au 31 Août 2022

INDEMNISATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES EVINCES
lors d’acquisitions immobilières par les collectivités et organismes
tenus de solliciter l’avis du service des Domaines
Références :
✓ protocole régional signé à Orléans le 28 juillet 2006 entre les représentants régionaux de la profession agricole et de l’administration
fiscale,
✓ convention départementale d’application de l’Indre signée à Châteauroux en Septembre 2021 entre les Présidents des organisations
agricoles et la Directrice Départementale des Finances Publiques.
Champ d’application : « le présent protocole vise à l’indemnisation du préjudice direct, matériel et certain subi par l’exploitant, fermier
ou propriétaire résultant de l’extinction forcée et anticipée de ses droits, du fait de son éviction d’une partie ou de la totalité de la
superficie de son exploitation »

INDEMNITES FORFAITAIRES D’EVICTION
Application des barèmes, comprenant l’indemnité d’exploitation et l’indemnité compensatrice de la perte de fumures, d’arrières
fumures, d’amendements et de façons culturales, avec prise en compte du complément pour pression foncière.

Régions fiscales

Indemnité
en € / ha

Régions fiscales

Indemnité
en € / ha

BOISCHAUT NORD

3 886 €

CHAMPAGNE BERRICHONNE

3 790 €

Pression foncière

5 845 €

Pression foncière :
Châteauroux, Le Poinçonnet, Déols,
Coings, Montierchaume, Niherne,
St-Maur, Villedieu sur Indre,
Issoudun, Etrechet

5 516 €

BOISCHAUT SUD

3 338 €

BRENNE

3 139 €

Pression foncière :
Argenton sur Creuse, St Marcel, La Châtre,

5 153 €

Pression foncière :
Le Blanc

4 828 €

« Les exploitants agricoles imposables sur leur revenu d’après leur bénéfice réel, soit selon le régime normal soit selon le
régime simplifié prévu par l’article 69 II et III du Code général des impôts, peuvent opter pour que le calcul de la marge brute
ainsi que celui des fumures et arrières fumures soient effectués en ce qui les concerne à partir des éléments de leur propre
compatibilité. »

INDEMNISATIONS SPECIFIQUES

POUR PLUS DE PRECISIONS SUR L’APPLICATION ET LE CALCUL DES INDEMNITES

CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE L’INDRE
tel. 02 54 61 61 88 fax 02 54 61 61 16

environnement.territoires@indre.chambagri.fr
Maison de l’Agriculture –
24 rue des Ingrains 36022 CHATEAUROUX CEDEX

: CONTACTEZ-NOUS…

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DE L’INDRE
tel. 02 54 07 66 66

fdsea36@fdsea36.fr
70, avenue Pierre de Coubertin
CS 50009 36005 CHATEAUROUX CEDEX
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INDEMNISATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES EVINCES
lors d’acquisitions immobilières par les collectivités et organismes
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1. PREJUDICES EXCEPTIONNELS : voie publique nouvelle ou doublement, zones d’urbanisation > 4ha, application
de l’indemnité pression foncière.
2. PERTE DE CONTRAT : toute perte totale ou partielle de contrat lié à l’acte de production sera indemnisée.
3. ALLONGEMENT DE PARCOURS (voir application de la méthode)
Base annuelle en polyculture :
Préjudice définitif en polyculture :

113 € / ha / km
1 756 € / ha / km

en polyculture élevage :
en polyculture élevage :

147 € / ha / km
2 288 € / ha / km

4. AMENAGEMENT FONCIER (drainage, irrigation, remembrement…)
(sur la valeur d’usage)
drainage au choix du propriétaire du réseau :
de 0 à 5 ans :
coût total HT sur facture ou forfait de 1 931 € / ha
plus de 5 ans : coût réel ou forfaitaire avec abattement de 4% par an,
avec valeur résiduelle de 484 € / ha

5. DUREE DU BAIL EN COURS
sur la durée du bail restant à courir :
de 5 à 9 ans
majoration de 10% de l’indemnité d’éviction
de 10 à 14 ans
majoration de 20% de l’indemnité d’éviction
de 15 à 19 ans
majoration de 30% de l’indemnité d’éviction
au-delà de 20 ans
examen particulier

6. DESEQUILIBRE ET MOINS VALUE D’EXPLOITATION
sur les emprises successives pendant une période de dix années
emprise de 5 à 10 %
majoration de 15 %
emprise de 11 à 15 %
majoration de 20 %
emprise de 16 à 20 %
majoration de 25 %
emprise de 21 à 25 %
majoration de 30 %
emprise de 26 à 35 %
majoration de 35 %
et/ou surface < 1,5 SMI (avant ou après)
au-delà de 35 %
examen particulier

7. RUPTURE D’UNITE D’EXPLOITATION
sur la surface du solde d’un îlot d’exploitation restant, séparé du principal, après scission
de 0 à 3 ha
10 % de l’indemnité d’éviction
de 3 à 10 ha
7,5 % de l’indemnité d’éviction
de 10 à 30 ha
5 % de l’indemnité d’éviction
de 30 à 50 ha
2,5 % de l’indemnité d’éviction (par tranche cumulative)

8. DIFFICULTES D’EXPLOITATION
pour les angles aigus induits
(jusqu’à un hectare)
angle inférieur à 25°
= 60% de l’indemnité d’éviction sur la surface de surplus
angle de 26 à 45°
= 40 % de l’indemnité d’éviction sur la surface de surplus
angle de 46 à 60°
= 20 % de l’indemnité d’éviction sur la surface de surplus
pour les rétrécissements : 50% de l’indemnité d’éviction sur la surface dont la largeur est inférieure à 72 m
9. PERTE DE RECOLTE et PAC
Pour les dégâts aux cultures en place, avant l’acquisition des biens, une évaluation du préjudice dissociée du présent
barème, sera établie si l’exploitant agricole n’a pu enlever sa récolte.
Pour la perte et ou la restriction des droits à produire (DPB) une indemnité sera évaluée en accord avec l’administration
de l’agriculture ( DDT).
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