
  

 

Proposition de terres agricoles : Maurie Ouest 
 

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 Georges d’Oléron et recherche des agriculteurs en mesure de gérer ce site. 
 

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

Nature du terrain : Terres hautes 

Usage exigé : Tout projet agricole 

Bâtiments : Absence de bâti 

Commune Saint Georges d’Oléron 

Section CD 

Numéro 153, 154, 155, 156, 158. 

Lieu-Dit La Maurie Ouest 

Surface 0,3456 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 derniers travaux d’entretien seront faits avec le 

l’agriculteur retenu courant février. La remise en état de ce site 

s’est fait tout au long de l’année 2020 (BRF+ compost + 

couverts été/hiver). Des analyses de sol ont été effectuées et 

sont consultables sur demande par mail (agriculture@cdc-

oleron.fr). 
 

Principaux engagements à respecter :  

 

Localisation et accès : 

L’accès au site se fait par la route départementale n°273 en direction de Saint Georges 

d’Oléron. Comme indiqué sur le plan, prendre la première à droite après l’aérodrome, puis 

continuer sur 650m avant de trouver le chemin calcaire sur la gauche.  

Se référer carte des parcelles en Annexe. 

 

 

 

 Assurer l’entretien sur l’ensemble des parcelles. 

 Conduite agroécologique des parcelles 

 Conduite responsable des parcelles (déchets, riverains…) 

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

 Construction d’édifices sous conditions (<50m²) 



  

Références cadastrales : 

  

Commune Section Parcelle Lieu-Dit Surface 
cadastrale (ha) 

Saint Georges d’Oléron CD 0153 La Maurie Ouest 0,0754 ha 

Saint Georges d’Oléron CD 0154 La Maurie Ouest 0,0773 ha 

Saint Georges d’Oléron CD 0155 La Maurie Ouest 0,0787 ha 

Saint Georges d’Oléron CD 0156 La Maurie Ouest 0,0599 ha 

Saint Georges d’Oléron CD 0158 La Maurie Ouest 0,0543 ha 

   Total 0,3456 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 

 

 

 

  

 

 

  

Accès  


