
LES BÉNÉFICES DE L’ÉCHANGE PARCELLAIRE À 
L’AMIABLE POUR L’EXPLOITATION AGRICOLE & LE 
TERRITOIRE 
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TEMPS D’EXPLOITATION 
Réduction de la dispersion parcellaire 

favorisant une diminution du temps 

global induit par les déplacements : 

temps improductif.  

Optimisation des parcelles agricoles 

par regroupement ou modification de 

la géométrie en améliorant l’efficacité 

du bocage, permettant un gain de 

temps lors des travaux agricoles : 

temps productif 

CHARGES D’EXPLOITATION 
Diminution de la consommation en 

carburant des engins agricoles, du 

temps horaire lors des prestations 

(CUMA, ETA), 

Accroitre l’efficience du travail : le 

coût horaire de l’agriculteur est un 

facteur majoritairement non considéré 

par les exploitants. 

PRATIQUES AGRICOLES 
En élevage, un parcellaire groupé 

autour du site d’exploitation conduit à 

l’augmentation et à une meilleure 

gestion des pâturages favorisant 

l’autonomie alimentaire du cheptel. 

En cultures, une meilleure 

optimisation des amendements 

organiques et chimiques des parcelles 

et allongement des rotations facilitée. 

TRANSMISSION 
Une exploitation agricole ayant une 

structure parcellaire efficiente et 

cohérente par rapport aux sites de 

productions favorise sa transmission à 

un jeune agriculteur et accroit son 

attractivité.  

ENVIRONNEMENT 
Air : diminution des émissions de gaz 

à effet de serre par la baisse des 

déplacements agricoles. 

Eau : réduction de la fertilisation 

minérale pour une meilleure 

répartition des apports organiques 

grâce au rapprochement de parcelles 

à proximité des sites de production. 

CONFLITS D’USAGE 
Réduction des traversées des engins 

agricoles dans les zones urbanisées. 

Diminution du risque accidentogène 

entre les engins agricoles et les tiers, 

majoritairement sur les axes routiers à 

forte fréquentation. 

Dégradation de la voirie minimisée 

liée au passage des engins 

importants. 

DISPERSION PARCELLAIRE 
SURCOÛT 

36 euros 
Ha/km 

En incluant les frais de mécanisation, la main d’œuvre, l’énergie nécessaire ; la dispersion parcellaire des 

exploitations conduit à une charge supplémentaire (€/hectare/kilomètre) pouvant être estimée à :  

16 euros 
Ha/km 

Ainsi, une parcelle en rotation 
cultures située à environ 7 km du 
site agricole et d’une surface de 6,50 
ha génère un surcoût annuel 
d’environ 1500 €. 


