
  

 

Proposition de terres agricoles : Le Cleune 
 

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 hautes 

Usage exigé : Cultures/maraichage 

Bâtiments : Absence de bâti 

Commune Saint Pierre d’Oléron 

Section AY et ZX 

Numéro AY 671, 672, 673 et ZX 19, 21. 

Lieu-Dit Route de Matha – Le Cleune 

Surface 0,6918 ha  

Mise à disposition Convention sous forme d’un bail Emphytéotique pour 

permettre à l’exploitant agricole de construire un bâtiment. 

Durée du bail à préciser selon le projet retenu. 

Informations 

complémentaires 

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

courant février 2021. 
 

Principaux engagements à respecter :  

 

Localisation et accès : 

 

L’accès au site se fait par la route de Matha en direction de la Natonnière. Comme indiqué 

sur le plan, les terres se situent derrière Chausson Matériaux. De plus, pour la construction 

d’un bâtiment de stockage, il pourra se situer seulement au fond de la parcelle AY 673. 

Se référer carte des parcelles en Annexe. 

 

 

 

 

 Assurer l’entretien sur l’ensemble des parcelles. 

 Conduite agroécologique des parcelles. 

 Conduite responsable des parcelles (déchets, riverain, …). 

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

 Faire attention aux repousses d’EEE (espèces exotiques envahissantes). 

 Possibilité de construire du bâti sous conditions. 



  

Références cadastrales : 

  

Commune Section Parcelle Lieu-Dit Surface 
cadastrale (ha) 

Saint Pierre d’Oléron AY 0671 Route de Matha 0,0148 ha 

Saint Pierre d’Oléron AY 0672 Route de Matha 0,0086 ha 

Saint Pierre d’Oléron AY 0673 Route de Matha 0,3831 ha 

Saint Pierre d’Oléron ZX 0019 Le Cleune 0,1340 ha 

Saint Pierre d’Oléron ZX 0021 Le Cleune 0,1513 ha 

   Total 0,6918 ha 

 

 

Remarque : extention possible avec la location de  la parcelle privée ZX 20 (Le Cleune) : 

 

Commune Section Parcelle Lieu-Dit Surface cadastrale (ha) 

Saint Pierre d’Oléron ZX 0020 Le Cleune 0,8412 ha 

 

 

 

 

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 

 

 

 

  

 

 

  

Emplacement du 

bâtiment à 

privilégier 


