
PROPRIETAIRE EXPLOITANT PROPRIETAIRE EXPLOITANT PROPRIETAIRE

Libération rapide des 

emprises  �

Libération rapide des 

emprises �              

Libération rapide des 

emprises  �

Libération rapide des 

emprises �              

Valeur vénale des biens non 

bâtis sous l'emprise �  + 

remploi �

Indemnités d'éviction �

Valeur vénale des biens 

non bâtis sous l'emprise �                    

+ remploi �

Indemnités d'éviction �

Indemnités accessoires 

définitives (réseaux 

drainage, irrigation)...�

Indemnités accessoires 

définitives �

Indemnités accessoires 

définitives (réseaux 

drainage, irrigation)...�

Autres préjudices directs, 

matériels et certains �

	 Allongement de 

parcours 

	  Défiguration d'unités 

culturales (pointes, 

rétrécissements) 
	 Rupture d'unité 

d'exploitation …

Indemnités accessoires 

définitives :

	Dépréciation des 

propriétés : pointes, 

rétrécissement  �

	Rupture d'unité de 

propriété... �

Autres préjudices matériels 

directs et certains  �

	Allongement de 

parcours 

Valeur vénale des 

biens non bâtis sous 

l'emprise au prorata 

des prélèvements �   

et remploi au prorata 

des prélèvements �
Indemnités 

accessoires définitives 

� :

	Dépréciation des 

propriétés : pointes, 

rétrécissement  

	Rupture d'unité 

d'exploitation …

	Rupture d'unité de 

propriété …

Autres préjudices directs, 

matériels et certains �

Autres préjudices 

matériels directs et 

certains  �

_

_

Indemnités accessoires 

temporaires : � 

_

Indemnités accessoires 

définitives � :

	 Défiguration d'unités 

culturales (pointes, 

rétrécissements) 

_

AF INCLUSION

_

EXPLOITANT

Libération rapide des emprises �              

Libération rapide des 

emprises au prorata 

du prélèvement �

Perception du fermage 

par le fermier 

	 Allongement de parcours 

	 Défiguration d'unités culturales 

(pointes, rétrécissements) 

	Rupture d'unité d'exploitation …

Indemnité d'éviction au prorata du 

prélèvement 


Indemnités accessoires                                                   

définitives �  :

	 Allongement de parcours 

	Défiguration d'unités culturales 

(pointes, rétrécissements) 

	 Rupture d'unité d'exploitation …

ABSENCE AF

Autres préjudices directs, 

matériels et certains �

AF EXCLUSION

Autres préjudices directs, 

matériels et certains �

Autres préjudices directs, 

matériels et certains �

Autres préjudices directs, matériels 

et certains �

IPJ �
Indemnités accessoires temporaires 

: � 

MODALITES DE REPARTITIONS DES INDEMNITES ENTRE PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS SELON LE MODE D'AF ET LE DEROULEMENT DES OPERATIONS  (en application des protocoles (RFF - OPAF)

Acquisition et 

PPA

Pendant durée AF _

Clôture AF

I P J 




Durée de 

l'indemnisation
Pression foncière

Fumure et 

arrière fumure
Cas général 

6 années 1 année 500 €/ha 4 665 €/ha

6,5 années 1 année 500 €/ha 4 963 €/ha

7 années 1 année 500 €/ha 5 260 €/ha

7,5 années ou Etude 

économique au cas              

par cas

1 année 500 €/ha 5 558 €/ha

Valeur 

déterminée
Références 

2007/2008
VERVANT                                   

VILLOGNON                               

XAMBES                                                             

LINARS                                                 

LA COURONNE                                    

COULONGES

BESSAC                                           

POULLIGNAC                                        

PASSIRAC                            

CHATIGNAC                                                      

ST VALLIER

NERSAC                                                

ROULLET ST ESTEPHE                     

CLAIX                                                       

PLASSAC ROUFFIAC

POULLIGNAC                                        

PASSIRAC                                      

CHATIGNAC                                                     

ST VALLIER

16 500 €/HA  

Références 2007/2008

4 600 €/HA

4 800 €/HA

** Tout exploitant peut demander que le calcul de la marge brute soit effectué à partir des éléments de sa propre 

comptabilité

Emprise de 5 à 10 %

emprise > 15 %

6 000 €/HA

VERVANT                                   

VILLOGNON                               

XAMBES                                       

LINARS                                                  

LA COURONNE                 

COULONGES                               

NERSAC                                  

ROULLET ST 

ESTEPHE                

CLAIX                                      

PLASSAC-

ROUFFIAC                                        

BESSAC

COGNACAIS

���� Indemnité principale (cf tableaux ci-dessous)

���� Indemnité de remploi  (calculée sur la base de l'indemnité principale)                                                                                                                                                                         

De 0 à 5 000 € inclus : 20 %     De 5 000 € à 15 000 € inclus : 15 %                                                                                                               

Au-delà de 15 000 € : 10 %

 Marge brute "Terres" ** : 595 €/ha - Marge brute "Vignes" : calcul selon sa propre comptabilité

Indemnités dues à l'exploitant 

BAREMES D'INDEMNISATION 2016 (Actualisation au 1er octobre 2016 )

              ����  Valeurs Vénales des biens déterminées par France Domaine

Région agricole des terres

30 000 €/HA

ANGOUMOIS-RUFFECOIS

MONTMORELIEN

Communes*

* Les communes en inclusion d'emprise ne figurent pas dans cette liste dans la mesure où il n'y a pas d'acquisition directe des terrains par le Maître d'Ouvrage.                                                                

Communes*

BONS BOIS

Crus des vignes

FINS BOIS

Valeur déterminée

���� Indemnité de perte de revenus ou Indemnités d'éviction

����  Indemnité de libération rapide des emprises  : 523 €/ha (terres et vignes)

���� indemnités accessoires et préjudices directs, matériels et certains                                                                                     

(cf protocole Dommages Travaux Publics)

Indemnités dues aux propriétaires 

����  Indemnité de libération rapide des emprises

   1918 €/ha (terres et vignes)            959 €/ha (bois)

Pourcentage de l'emprise/SAU

Emprise < à 5 %

Emprise de 10 à 15 %


 
 
 
 Indemnité de Privation de Jouissance : 523 €/ha (terres)
����    Indemnités accessoires et préjudices directs, matériels et certains (cf protocole DTP)


