
  

 

Proposition de terres agricoles : Compagnonnes Sud 
 

Saint-Pierre d’Oléron, le 9 décembre 2020 

Madame, Monsieur, 

 

La Communauté de communes de l’île d’Oléron est propriétaire de parcelles agricoles sur la 

commune de Dolus d’Oléron et recherche des agriculteurs éleveurs en mesure de gérer ce site. 
 

Propriétaire : Communauté de commune de l’île d’Oléron 

Nature du terrain : Terre/Prés/Bois 

Usage exigé : Pâturage/fauche/culture 

Bâtiments : Absence de bâti 

Commune Dolus d’Oléron 

Section BZ 

Numéro 70, 58, 62, 64, 65, 68, 108, 113, 72, 257, 118, 89, 253 et 56. 

Lieu-Dit LES COMPAGNONNES 

Surface 3,1702 ha  

Mise à disposition Convention sous forme d’un bail rural environnemental. 

Informations 

complémentaires 

Les premiers travaux d’entretien vont être réalisés avec 

l’agriculteur retenu sur ces parcelles en février 2021 via le 

marché public débroussaillage. 
 

Principaux engagements à respecter :  

 

Localisation et accès : 

L’accès au site se fait par la route provenant de Dolus d’Oléron (route du Treuil) en direction 

du Treuil. Comme indiqué sur le plan, l'accès au site se fait par 2 chemins ruraux en terre 

sur la droite avant le Treuil. 

Se référer carte des parcelles en Annexe. 

 

 

 

 

 Assurer l’entretien sur l’ensemble des parcelles. 

 Conduite responsable des parcelles (déchets, clôtures, riverains …) 

 Pas de modification des éléments paysagers (haie, talus, arbres (gros sujet). 

 Pas de construction d’édifices. 

 Pâturage équilibré (absence de sous ou sur pâturage) + gestion des refus + pâturage 

tournant. 

 Si Fauche : l’exploitant s’engage à faucher aux alentours du 15 juin de chaque année, 

en bandes et du centre vers la périphérie. Exporter les produits de fauche. 



  

Références cadastrales : 

  

Commune Section Parcelle Lieu-Dit Surface 
cadastrale (ha) 

Dolus d’Oléron BZ 70 Les Compagnonnes 0,2384 ha 

Dolus d’Oléron BZ 58 Les Compagnonnes 0,0442 ha 

Dolus d’Oléron BZ 62 Les Compagnonnes 0,1860 ha 

Dolus d’Oléron BZ 64 Les Compagnonnes 0,2536 ha 

Dolus d’Oléron BZ 65 Les Compagnonnes 0,1584 ha 

Dolus d’Oléron BZ 68 Les Compagnonnes 0,1529 ha 

Dolus d’Oléron BZ 108 Les Compagnonnes 0,0835 ha 

Dolus d’Oléron BZ 113 Les Compagnonnes 0,1240 ha 

Dolus d’Oléron BZ 72 Les Compagnonnes 0,1137 ha 

Dolus d’Oléron BZ 257 Les Compagnonnes 0,0986 ha 

Dolus d’Oléron BZ 118 Les Compagnonnes 0,0639 ha 

Dolus d’Oléron BZ 89 Les Compagnonnes 0,0705 ha 

Dolus d’Oléron BZ 253 Les Compagnonnes 0,2860 ha 

Dolus d’Oléron BZ 56 Les Compagnonnes 1,2965 ha 

   Total 3,1702 ha 

 

 

Remarque :  la Communauté de communes de l’île d’Oléron proposera un accompagnement 

foncier pour compléter le parcellaire avec l’agriculteur retenu. 

 

 

    ----------------------------------------------------- 

Les candidatures écrites (voir fiche de candidature + argumentaire complémentaire si 

besoin) sont à adresser à la Communauté de communes de l’île d’Oléron à l’adresse ci-

dessous : 

 

Ethel GAUTHIER 

Service Développement Economique – Agriculture durable 

Communauté de communes de l’île d’Oléron 

59 route des Allées 

17310 Saint-Pierre d’Oléron 

 

Réception des candidatures (écrites) jusqu’au 11/01/2021, 12h00. 
 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distingués. 

 

 

 

 

 

 



  

 Annexe - Cartes de localisation 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 


