
Etude d’impact agricole

Public
- Collectivités locales.
- Bureaux d’études, cabinets 

d’architectes-urbanistes.
- Maîtrise d’ouvrage réalisant 

des infrastructures linéaires.

> Disposer d’informations sur les éventuelles contraintes engendrées par un 
projet d’aménagement sur les espaces agricoles et proposer des mesures 
pour y pallier.

> Réaliser une analyse détaillée de la zone d’étude et cartographier les élé-
ments recueillis.

> Informer et impliquer la profession agricole en amont d’un projet.
>  Intégrer les résultats obtenus dans l’étude d’impact générale qui précède la 

mise à l’enquête d’un projet.

Objectif

 Nos références

- Rénovation de la ligne à 225 KV Fossés-Barbuise-Creney (2012).
- Projet de liaison entre l’A6 et la RD142 (2011).
- Etude d’impact du projet de gazoduc « Arc de Dierrey » (2010).
- Mise en souterrain d’un tronçon de la ligne électrique aérienne existante 63KV Cossigny-Jonchère (2009).
- Conséquences de la suppression du passage à niveau SNCF n°34 sur la commune d’Esmans (2007).

Durée

- Sur devis en fonction des 
besoins du maître d’ouvrage.

- Durée moyenne de 2 à 6 mois. 

Nos tarifs
Prestation sur devis  

(de 7 à 24 jours).

Coût journalier de 912 € TTC 
pour un conseiller.

Conditions de vente sur demande.

Intervenant :
Chargés d’études aménagement

> Une étude d’impact agricole pouvant comporter différents volets définis en fonc-
tion des besoins du maître d’ouvrage :

• sièges d’exploitation,
• situation des parcelles exploitées par les agriculteurs dans la zone,
• organisation juridique des exploitations,
• identification des circulations agricoles,
• pratiques agricoles et environnement,
• types d’assolement par exploitation,
• systèmes économiques pratiqués par les agriculteurs dans le territoire,
• aspects sociologiques de l’agriculture sur le territoire, 
• qualité agronomique et carte des sols,
• zones drainées, zones irriguées et captages. 

> L’organisation de réunions de collecte d’informations et/ou de visites personnali-
sées auprès des agriculteurs.

Notre service

Documents remis
- Un rapport écrit.
- Des éléments cartographiques.

La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos intérêts essentiels.
Consultez-le sur www.ile-de-france.chambagri.fr
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