
LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE

Article 1er : L’arrêté préfectoral N°01-66 du 9 Janvier 2001 est abrogé.

Article 2 : 
Les Orientations
Les orientations suivies par le présent Schéma Directeur sont les suivants : 
1.Maintenir le plus grand nombre d’exploitations de dimension familiale :
- en favorisant l’installation d’agriculteurs dans le cadre de l’article L330-1 du Code Rural
- en évitant le démembrement d’exploitation inférieure à l’unité de référence
en confortant les exploitations inférieures à l’unité de référence
- en limitant les agrandissements au delà de :
. grandes cultures                                                                            120 ha
. grandes cultures irriguées                                                               80 ha
. vignes                                                                                              14 ha
. lait                                                                                                   200 000 litres de quota
. vaches allaitantes                                                                             70 droits à produire
. brebis                                                                                              500 droits à prime
. chèvres                                                                                           200 droits à prime
- par U.M.O et calculé en équivalence :
- Chef d’Exploitation et Gérant de Société                                          1 U.M.O
- Associé de Société                                                                            0.75 U.M.O
- Conjoint du Chef d’exploitation, installé                                             0.75 U.M.O
- Conjoint du Chef d’Exploitation, participant aux travaux                    0.50 U.M.O
- Salarié Agricole                                                                                 0.50 U.M.O (dans la limite 
d’1 salarié par exploitation).

2. Maintenir le plus grand nombre d’actifs agricoles en favorisant des systèmes de productions diversifiées.

- Permettre l’installation ou conforter l’exploitation d’agriculteurs (pluriactifs ou non) avec emplois familiaux ou 
salariés ;
- Conforter les exploitations s’engageant dans un système de productions utilisateur de main d’œuvre ;
- Conforter l’évolution des productions spécialisées et hors sol  ; pour une conduite plus respectueuse de 
l’environnement 

Article 3 :Les Priorités
En fonction des orientations ci-dessus, les priorités sont ainsi définies par ordre décroissant :
1. Réinstallation et installation :
1.1 - d’un agriculteur exproprié ou évincé sur une nouvelle exploitation comparable à la précédente
      - d’un agriculteur sur les biens propriété de famille (jusqu’au 4ème degré)
      - d’un jeune agriculteur pouvant prétendre à la Dotation Jeune Agriculteur
      - d’un agriculteur engagé dans un C.T.E. installation
      - d’un  agriculteur ayant l’expérience professionnelle
1.2 – d’un agriculteur sans capacité ni expérience professionnelle

2. Reprise n’aboutissant pas à un agrandissement
2.1 – Reconstitution d’exploitation ayant fait  l’objet d’emprise ou de reprise partielle dont la viabilité est remise en 
cause
2.2 – Restructuration en vue de l’amélioration du parcellaire

3. Agrandissement
En tenant compte des critères figurant à l’article L331-3 du Code Rural

Article 4 : La Surface Minimum d’Installation (S.M.I)
 1.En polyculture-élevage, la S.M.I est fixée à 28 hectares pour l’ensemble du département.

 2.La S.M.I pour chaque nature de culture est fixée ainsi :

  - pré-marais : 56 hectares
  - vignes : 9,33 hectares en dehors de l’ILE de RE et 7 hectares dans l’ILE de RE
- cultures extensives de petits fruits (cassis) : 9,33 hectares
- cultures légumières de plein champ : 7 hectares
- vergers : 7 hectares
- pépinières de peupliers : 7 hectares
- tabac : 5, 60 hectares
- cultures intensives de petits fruits rouges (fraises, framboises) : 3,65 hectares
- cultures maraîchères intensives de plein air : 1,40 hectare
- pépinières viticoles et ornementales : 0,90 hectares
- pépinières de jeunes plants et pépinières fruitières : 0,90 hectare
- cultures florales sous abri non chauffé : 0,90 hectare



- cultures maraîchères sous abri non chauffé : 0,90 hectare
- cultures maraîchères sous gros tunnels chauffés : 0,50 hectare
- cultures maraîchères sous serres chauffées : 0,30 hectare
- cultures florales sous serres chauffées : 0,25 hectare
- élevage de palourdes : 2 hectares
- ostréiculture (parcs) : 0,70 hectare de concession
- mytiliculture : 60 points en dehors du quartier de MARENNES-OLERON 
                        70 points dans le quartier de MARENNES -OLERON
- aires saunantes (carreau de 25 m² environ et sa nourrice) : 100 aires

3. Pour les ateliers de production hors sol, les surfaces équivalentes sont évaluées par application des 
coëfficients définis en application de l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 (annexé au présent arrêté).

Article 5 : En application de l’article 11 de la loi 8619 du 6 janvier 1988, la superficie dont un agriculteur est 
autorisé à poursuivre l’exploitation en percevant la retraite est fixée à 5,60 hectares.

Article 6 : L’Unité de Référence (U.R)
En application de l’article L312-5 du Code Rural, l’unité de référence est fixée à 70 hectares de surface pondérée 
pour l’ensemble du département (suivant la pondération visée à l’article 3, ci dessus (S.M.I)

Article 7 : Seuil de contrôle d’agrandissement
Le seuil visé à l’article L 331-2,1° est fixé à 1,5 fois l’Unité de référence définie à l’article 5 ci-dessus, soit : 105 
hectares

Article 8 : Seuil de contrôle de démembrement
Le seuil visé à l’article L 331-2-2 est fixé à 0,8 fois l’unité de référence, soit : 56 hectares

Article 9 : Seuil de contrôle pour la distance
La distance maximum visée à l’article l331-2-5° est fixée à :
 - 10 kilomètres en polyculture élevage- cultures spécialisées
 - 30 kilomètres pour les près-marais

Article 10 : L’arrêté N°90.942 du 7 Décembre 1990 établissant le Schéma Directeur Départemental des Structures 
Agricoles de la Charente-Maritime est abrogé.

Article 11 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes 
Administratifs.

La Rochelle, le 14 janvier 2003

LE PREFET,
Pour Le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé René BIDAL


