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Dans les travaux d’infrastructure ou d’urbanisation, la compensation écologique applique depuis 

longtemps le principe « Eviter – Réduire – Compenser ». Depuis la Loi d’avenir agricole de 2014, le même 

principe s’applique à la compensation économique agricole. Une méthode développée en Normandie 

permet l’évaluation de la Valeur Economique Totale des surfaces consommées par l’urbanisation et la 

mise en place d’infrastructures. Selon le territoire concerné, cette Valeur Economique Totale varie. 

Pourquoi une compensation agricole collective ? 

Dans les travaux d’infrastructure ou d’urbanisation, lorsque des terres sont prélevées sur le secteur 

agricole, soit par l’emprise directe, soit indirectement pour la compensation écologique, les exploitations 

directement concernées sont individuellement indemnisées. Cependant, la perte de surfaces pour la 

collectivité est irréversible, et a des impacts sur l’économie locale. 

La compensation écologique : principes et mise en pratique 

La compensation écologique regroupe l’ensemble des actions de terrain menées par le maître d’ouvrage 

d'un projet d'infrastructure dans le but de compenser les impacts résiduels et inévitables du projet sur 

la biodiversité [1]. Ces mesures sont d’abord des mesures d’évitement, puis de réduction des impacts. 

Si ces mesures n’ont pas permis d’éviter une « perte écologique », alors des mesures de compensation 

sont appliquées (Figure 1). Depuis 2009, la compensation écologique s’inscrit dans la logique de la 

doctrine « Eviter – Réduire – Compenser ». Les mesures de compensation écologique sont multiples : 

restauration, préservation, création, etc. Elles se traduisent par des mesures compensatoires foncières, 

avec acquisition de nouveaux espaces, pouvant être des espaces agricoles.  

A l’heure actuelle, le 

niveau de compensation 

écologique  est déterminé 

au cas par cas, et peut 

varier de 1 à 10 hectares 

de compensation pour 1  

hectare consommé. 

 

Quelle méthode pour évaluer l’impact économique de la perte de terres agricoles ? 

Pour proposer une compensation collective des pertes de terres agricoles imputables à l’urbanisation et 

autres travaux d’infrastructures, la méthode construite en Normandie consiste à chiffrer la Valeur 

Economique Totale  (voir encadré) d’un hectare normand1. L’agriculture, en plus de produire des 

denrées alimentaires, fournit d’autres services à la collectivité, comme des fonctions environnementales 

ou sociales. Elle assure : 

 Des fonctions marchandes : production de biens alimentaires (céréales, viande bovine, lait, 

etc.), de matières premières pour les industries textiles (lin, chanvre), de biocarburants ; 

 Des fonctions environnementales : séquestration de carbone (pour les prairies 

permanentes), régulation du niveau des nappes, conservation de la biodiversité ; 

                                                
1 La méthode développée ici est issue d’une réflexion menée par le Pôle Economie et Prospective dès 2012 en dehors de tout 
cadre règlementaire lié au principe « Eviter –Réduire-Compenser » appliqué à l’agriculture. 
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Figure 1 : Hiérarchie de la compensation
adapté de BBOP, 2009
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 Des fonctions sociales : emplois dans les services para-agricoles, emplois dans les industries 

agro-alimentaires, et autres (agrotourisme, aménagement rural, structuration d’un tissu social). 

La Valeur Economique Totale se décompose ainsi (selon Krutilla [2]) : 

 Valeur d’usage : tous les éléments de 

la Nature qui ont une valeur 

marchande, pour lesquels il est 

possible de donner un prix. 

 Valeur de non-usage : tous les 

objets et fonctions de l’écosystème 

n’ayant pas de marché. Il existe 

différentes méthodes pour construire 

des marchés fictifs et ainsi leur donner 

une valeur monétaire. 

 

 

Les hypothèses retenues 

Le calcul de la VET se base sur différentes hypothèses :  

1. Le retrait de surfaces agricoles, quelle que soit leur nature, se traduit in fine par la destruction de 

prairies. La valeur Economique Totale de la zone étudiée prend donc en compte le coût environnemental 

de la destruction de prairies2. 

2. L’évaluation se fait sur 7 ans : c’est le temps moyen nécessaire pour que les exploitations du 

périmètre d’étude retrouvent leur « rythme de croisière » économique. 

3. Le taux d’actualisation est fixé à 4 % : les valeurs ajoutées étant calculées pour plusieurs années 

successives, elles sont générées à des dates différentes et ne peuvent donc pas être directement 

additionnées. Pour y remédier, il est procédé à une actualisation de ces valeurs, ce qui permet de les 

ramener à une base commune et de les additionner. Le taux d’actualisation généralement retenu pour 

les projets de court et moyen terme est de 4 % [3].   

4. Un Equivalent Temps Plein (ETP) agricole induit un ETP dans la sphère agricole : cette hypothèse 

permet d’évaluer la perte des emplois indirects [4]. 

Evaluation de la Valeur Economique Totale – Modalités du calcul 

L’indicateur choisi pour chiffrer l’impact de la destruction d’un hectare sur les filières est la perte de 

valeur ajoutée, au niveau des exploitations comme des opérateurs amont et aval. 

Perte de valeur ajoutée sur l’exploitation 

La valeur ajoutée, calculée par système de production présent dans la zone d’étude et par hectare, est 

obtenue en retirant du produit brut les charges opérationnelles (engrais, semences, produits 

phytosanitaires, aliments et frais vétérinaires) et une partie des charges fixes (frais de carburant, 

d’entretien du matériel, de travaux réalisés par des tiers). Ces données sont issues d’extractions CER 

France traitées par le Pôle Economie & Prospective).  

La valeur ajoutée moyenne d’un hectare agricole de la zone d’étude est ensuite obtenue en pondérant 

les valeurs ajoutées par le poids des systèmes (en nombre d’exploitations) dans la zone, évalué 

préalablement à l’étude.  

 

                                                
2 Hypothèse basée sur la Statistique Agricole Annuelle sur 10 ans qui met en évidence que bien que la Surface Agricole de 

l’Eure baisse, la surface cultivée se maintient, au détriment des prairies permanentes 
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Perte de valeur ajoutée pour les industries et les organismes para agricoles 

Selon une étude des Chambres d’agriculture de Normandie sur les emplois para-agricoles liés aux 

emplois dans les exploitations, la perte d’1 ETP agricole revient à supprimer 1 ETP dans la sphère 

agricole. Ces emplois se répartissent dans les industries et dans les Organismes Para-Agricoles. La 

répartition est fonction du territoire concerné. En moyenne, en Normandie, la répartition est de l’ordre 

de deux tiers dans les industries pour un tiers dans les services para-agricoles. La connaissance du 

territoire concerné permet d’évaluer le nombre d’emplois perdus dans chacun de ces secteurs. 

La valeur ajoutée se partage entre salaires, impôts liés à la production et Excédent Brut d’Exploitation. 

Dans l’industrie, selon les données du Ministère de l’Agriculture3, en 2009, la valeur ajoutée moyenne 

par salarié s’élève à 57 900 € en Normandie. Dans les services, les salaires représentent 70 à 90 % de 

la valeur ajoutée. Le salaire moyen est de 1,5 SMIC, auquel s’ajoutent les charges patronales (environ 

40 % du salaire brut). La valeur ajoutée par salarié s’élève donc à 44 909 €. 

A partir du nombre d’emplois perdus et de la valeur ajoutée par salarié, il est possible de déterminer 

une perte de valeur ajoutée dans ces secteurs. 

Evaluation des services environnementaux 

L’évaluation économique des services environnementaux (chasse, fixation de carbone, stockage de 

carbone, conservation de l’eau, biodiversité, services culturels divers) rendus par les terres agricoles est 

faite à partir de valeurs établies dans le rapport CHEVASSUS [3], et utilisables comme références. La 

valeur moyenne cumulée des services rendus est de 558 €/ha.  

Le cumul de ces pertes sur 7 ans, au taux d’actualisation de 4 %, conduit à la Valeur 

Economique Totale des terres agricoles.  

Premiers chiffrages 

Première évaluation normande 

Dans une première approche, en-dehors de tout cadre règlementaire obligatoire et sans projet 

spécifique, l’application de cette méthode a été faite sur des systèmes représentatifs de la Normandie : 

 Bovins laitiers spécialisés 

 Polyculture-Elevage 

Pour ces systèmes, les pertes de valeur ajoutée varient de 650 €/ha pour les exploitations bovins lait 

spécialisés à 1 025 €/ha pour les exploitations en polyculture-élevage. 

 

 

 

Dans cette première approche, le but était d’obtenir une estimation de la Valeur Economique Totale, 

c’est pourquoi différentes hypothèses ont été prises en compte. Pour les pertes de valeur ajoutée dans 

les industries et les services ainsi que les services environnementaux, des fourchettes hautes et basses 

ont été utilisées. En cumulant ces évaluations, la valeur d’un hectare agricole est comprise entre 

1 810 € et 2 490 € par an.  

Ces valeurs ont ensuite été cumulées sur 5 et 7 ans, avec 2 taux d’actualisation (2 % et 4 %), la 

fourchette pour la Valeur Economique Totale est de [8 400 € - 12 000 €]. Ramenée au mètre carré, la 

fourchette est de 0,84 € / m² à 1,24 € / m². 

 

                                                
3 Enquête ESANE 2009 Statistiques structurelles des entreprises des IAA 

 Bovins lait spécialisés Polyculture-Elevage 

Produit Brut / ha 2 243 € 2 909 € 
- Consommations intermédiaires / ha 824 € 1 008 € 
- Autres Charges / ha 770 € 877 € 
Valeur Ajoutée / ha 649 € 1 025 € 
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Chiffrage sur un territoire de l’ex Haute-Normandie 

Cette méthode a également été appliquée sur un territoire défini d’une quarantaine de communes dans 

le cadre d’un projet d’infrastructures. Le territoire en question est relativement représentatif de l’ex 

Haute-Normandie, avec cependant une surreprésentation de deux filières mineures (ovine et 

maraîchère). Pour cette étude, une seule hypothèse a été retenue : la valeur moyenne de chacune des 

pertes a été cumulée et évaluée sur 7 ans au taux d’actualisation de 4 %. 

Sur cette zone, la perte sur les exploitations est évaluée comme suit : 

 

La valeur ajoutée moyenne d’un hectare agricole de la zone d’étude est ensuite obtenue en pondérant 

les valeurs ajoutées par le poids des systèmes (en nombre d’exploitations) dans la zone, évalué lors de 

la première phase de l’étude. La valeur ajoutée moyenne est arrondie à 1 821 € / ha. 

En incluant les autres pertes de valeur ajoutée (services, industries) et l’évaluation des services 

environnementaux, la valeur d’un hectare agricole de la zone d’études est estimée à 3 537 € pour un 

an. Sur une période de 7 ans, et avec un taux d’actualisation de 4 %, la Valeur Economique Totale est 

de 22 080 €/ha. Ramenée au m², cela revient sur ce territoire à 2,2 €/m², dont 51 % proviennent de 

valeur ajoutée sur les exploitations. 

Le montant de la Valeur Economique Totale varie donc beaucoup en  fonction des filières en 

présence. 
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 Céréales 
GC & cult. 

Indust. 
Maraich. 

Bovins lait 
spécialisés 

Polycult-
Elevage 

Viande 

Produit Brut / ha 1 534 € 2 096 € 13 901 € 2 243 € 2 910 € 1 262 € 
- Consommations intermédiaires / ha 444 € 600 € 2 235 € 824 € 1 008 € 371 € 
- Autres Charges / ha 631 € 803 € 1 984 € 770 € 877 € 481 € 
Valeur Ajoutée / ha 459 € 693 € 9 682 € 649 € 1 025 € 410 € 

Valeur ajoutée moyenne / ha 1 821 € 


