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Proposition de terres agricoles : La Chefmalière 
 

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 Saint Pierre d’Oléron et recherche des agriculteurs maraîchers en mesure de 

gérer ce site. 
 

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

Nature du terrain : Terres  

Usage exigé : Tout projet agricole 

Bâtiments : Absence de bâti 

Commune Saint Pierre d’Oléron 

Section YZ 

Numéro 03, 54 et 59 

Lieu-Dit La Chefmalière 

Surface 1,0449 ha  

Mise à disposition Convention de mise à disposition pour 2 à 3 ans, pouvant 

être pérennisé sous forme d’un bail rural environnemental. 

Informations 

complémentaires 

Les travaux d’entretien seront faits avec le l’agriculteur 

retenu courant février 2021. Des premiers travaux de 

débroussaillage auront lieu fin 2020. 

 
 

Principaux engagements à respecter :  

 

Localisation et accès : 

L’accès au site se fait par les routes entre la Brimaudière et la Chefmalèire.  

Se référer carte des parcelles en Annexe. 

 

 

 

 

 

 

 Assurer l’entretien sur l’ensemble des parcelles. 

 Effectuer une agriculture agroécologique 

 Conduite responsable des parcelles (déchets, riverain…) 

 Pas de modification des éléments paysagers (haies, arbres (gros sujets)). 

 Construction d’édifices sous conditions (<50m²). 



  

 

Références cadastrales : 

  

Commune Section Parcelle Lieu-Dit Surface 
cadastrale (ha) 

Saint Pierre d’Oléron YZ 003 La Littre 0,4859 ha 

Saint Pierre d’Oléron YZ 054 La Chefmalière 0,2289 ha 

Saint Pierre d’Oléron YZ 059 La Chefmalière 0,3301 ha 

   Total 1,0449 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 

 

 

 

 

  

 

 

  


