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L’étude préalable agricole
Séquence Eviter/Réduire/Compenser –
Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt
(LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret d’application paru le 31 août
2016 (n°2016-1190) pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole locale
(ceux soumis à évaluation environnementale).
L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture, et
doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet
(ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre).
A noter que les mesures de compensation sont collectives : elles peuvent permettre par exemple de
financer des projets agricoles collectifs ou de filière.
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de l’évaluation
des impacts agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014. Ce
décret définit les cinq rubriques du contenu de l’étude.

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation (indemnité
d’expropriation au propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur), et celles liées aux aménagements
fonciers agricoles et forestiers dans le cadre de grands projets d’infrastructures visant à restructurer ou
améliorer la structure foncière des exploitations impactées par le passage d’une infrastructure.
Ce nouveau dispositif vient prendre en compte l’impact économique globale pour l’agriculture du territoire
et les filières amont et aval concernées.
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Le cadre de l’étude préalable agricole
Les acteurs, l’intervention de CETIAC, le projet –
Bordeaux (Aménagement) –
Vert (Energies renouvelables) –
Bleu (Gestion de l’Eau) –
Jaune (Réseaux)

Le Groupe PANHARD
Le groupe PANHARD réalise des opérations de
développement et de restructuration dans le domaine de
la logistique, des logements et des bureaux/parcs
d’activités.
Créé en 1995 sous le nom d’Etoile Développement, le
Groupe PANHARD a depuis développée une surface de 1,5
million de m², majoritairement en région Ile-de-France.
Indépendant, le groupe associe une quinzaine de
personnes. Son siège est situé à Paris.
Le Groupe PANHARD porte une ambition de
développement durable qui se traduit par 3 certifications :
HQE, Breeam et BiodiverCity.

Le projet

Depuis 2017, CETIAC vous propose
une expertise pour la réalisation
d’études préalables agricoles liées
à la compensation
agricole
collective, qui nécessitent des
compétences
particulières
:
connaissance
de
l’économie
agricole,
compréhension
des
contextes locaux, connaissance des
acteurs de l’agriculture.

L’équipe de CETIAC est constituée d’ingénieurs agronomes capables d’apporter une
expertise répondant aux enjeux de compensation agricole collective adapté au
territoire, aux ressources du territoire, aux usagers et à ces acteurs économiques.
Projet de zone
d’activité sur la
commune de Mer
dans le département
du Loir-et-Cher

Plus de 100 missions ont été réalisées en moins de 3 ans d’existence, sur tous le
territoire national.
L’ÉQUIPE CETIAC
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ETP : Equivalent temps plein
IAA : Industrie agro-alimentaire
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Descriptif du projet de
la ZA des Cent
Planches
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Situation géographique du projet
La proximité de Blois et Orléans –
Le projet de Zone d’Activité des Cent Planches est situé sur la commune de Mer,
dans le département du Loir-et-Cher (région Centre Val de Loire). La commune de
Mer est située entre les villes de Blois (20 minutes) et d’Orléans (30 minutes), à
proximité de l’A10 reliant les 2 villes entre elles. Mer regroupe 6 400 habitants sur
une superficie de 26,5 km². Elle est le siège de la Communauté de Communes
Beauce Val de Loire créée le 1er janvier 2016 (regroupe 21 000 ha dans 30 communes
sur 520 km²).
Le projet de ZA des Cent Planches vient en continuité de la zone industrielle des
Portes de Chambord I.

Le projet de ZA des Cent Planches est situé en continuité d’une zone
industrielle existante sur la commune de Mer, à proximité de l’axe de
l’autoroute A10 reliant Orléans et Blois.

Description du projet
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Fiche d’identité du projet
Caractéristiques techniques –
PLAN MASSE DU PROJET DE LA ZA DES CENT PLANCHES
Thème

Données

Objet du projet

Zone d’activité logistique
3 bâtiments sont prévus

Surface (dont
bâtie)

44,15 ha au total

Portage

PANHARD

PLU

Zone 1AUX du PLU de Mer

Etat
d'avancement

Déclaration de projet en cours

Maîtrise
foncière

En cours d’acquisition

Documents
disponibles

PLU de la commune de Mer

Historique

Terres appartenant à la communauté de communes Beauce Val
de Loire

Bâtiment A : 96 000 m² (hauteur 13m)
Bâtiment B : 42 000 m² (hauteur 13m)
Bâtiment C : 16 000 m² (hauteur 8m)

PHOTOMONTAGE DU PROJET DE LA ZA DES CENT PLANCHES

Source : PANHARD
Description du projet
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Intégration et compatibilité du projet
Schémas directeurs et documents d’urbanisme –
LE PLU – Plan Local d’Urbanisme – de Mer et son PADD – Plan d’Aménagement et de
Développement Durable
La commune de Mer possède un PLU (Plan Local d’Urbanisme) dont le dernier règlement à jour date du
27 mars 2017. Le PLU réglemente l’usage des sols sur l’ensemble du territoire communal. Il concerne
toutes les parcelles, qu’elles soient privées ou publiques et détermine notamment les droits à construire.
Dans le cadre de la réalisation de son PLU, la commune de Mer a défini un Plan d’Aménagement et de
Développement Durable permettant de dessiner les grandes lignes de l’aménagement du territoire
communal. Le PADD prévoit entre autre les lieux de développement économique et indique souhaiter
conforter les zones d’activités des Cent Planches, dans laquelle se situe l’emprise du projet (voir carte
extraite du PADD de la commune ci-contre).
Concernant le zonage du PLU, le projet est situé en zone
1AUx.
D’après le règlement du PLU « La zone 1AUX comprend les
parties de la zone naturelle non équipée où l’urbanisation est
envisagée à court et moyen termes. Elle est destinée à une
urbanisation
d’activités
industrielles,
logistiques,
commerciales, artisanales et de services, d’activités tertiaires,
d’hôtellerie et de restauration, mais également des projets
portant un intérêt général. Cette zone est soumise au régime
des zones AU en matière d’organisation générale préalable à
l’aménagement. Elle ne peut être urbanisée qu’à l’occasion
de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de
constructions compatibles avec un aménagement cohérent
de la zone. »
Il est préciser que le secteur des « 100 planches » sur lequel
se situe le projet aura une vocation industrielle.

Le projet de ZA des Cent Planches est
compatible avec le PADD et le PLU de la
commune de Mer.

Description du projet
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Volonté locale de préserver l’espace agricole
Intégration de la CC Beauce Val de Loire dans les dynamiques territoriales –
Le contrat de ruralité de Grand Chambord et Beauce Val de Loire
Un contrat de ruralité a été signé en 2017 entre les 2 communautés de communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord, l’Etat et 11 partenaires territoriaux. Ce contrat
coordonne et structure les politiques publiques territorialisées jusqu’en 2023 autour de 6 thématiques prioritaires : accès aux services publics et marchands et aux soins,
revitalisation des bourgs centre, attractivité du territoire, mobilités locales, transition écologique et énergétique, cohésion sociale. Les actions autour de l’attractivité du territoire
s’attacheront à développer l’économie du territoire, dont l’agriculture, en soutenant tout particulièrement l’activité agricole par la valorisation des productions locales en circuits
courts. A noter cependant que la déclinaison opérationnelle de cette objectif n’est pas défini dans le contrat de ruralité et que la Chambre d’agriculture ne fait pas partie des
partenaires.

Le projet Alimentaire Territorial du Pays des Châteaux

PLAN D’ACTION DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Le Pays des Châteaux est un syndicat mixte réunissant les 89 communes de Blois
Agglopolys et des communautés de communes de Beauce Val de Loire et du Grand
Chambord. Le Pays des Châteaux accompagne la structuration des filières alimentaires
locales et la promotion des circuits courts depuis 2010 et porte un Projet Alimentaire
Territorial (PAT) depuis 2019. Le PAT est une démarche collective associant une diversité
d’acteurs locaux réunis dans un Conseil Local de l’Alimentation. Cette instance a été
mobilisée à plusieurs reprises en 2019 afin de rédiger le plan d’action du PAT.
Il est construit autour de 5 enjeux :
• Maintenir une diversité agricole garante d’une richesse paysagère
• Développer une filière alimentaire locale pourvoyeuse d’emploi
• Accompagner une transition alimentaire vers un modèle plus durable
• Sensibiliser et rendre accessible une alimentation saine et locale auprès de tous les
publics
• Mettre en valeur le terroir du Val de Loire pour développer l’image du territoire

Le SIAB et l’Observatoire de l’agriculture du Blaisois
Le SIAB (Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise) a pour compétence
l’élaboration du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et la déclinaison de ses objectifs
sur le territoire. Le SIAB a réalisé un travail important de diagnostic agricole en amont du
SCoT et a entre autre créé un Observatoire de l’agriculture du Blaisois en partenariat avec
la chambre d’agriculture du Loir-et-Cher en 2009, réactualisé en 2014.
La communauté de communes de Beauce Val de Loire a intégrée le SIAB en 2017, postréalisation du SCoT et de l’Observatoire, mais le SCoT devrait s’étendre sur son territoire
dans les années à venir.

Source : Projet Alimentaire Territorial du Pays des Châteaux

La communauté de communes Beauce Val de Loire à laquelle appartient la
commune de Mer est intégrée dans une forte dynamique territoriale avec les EPCI
voisines du Grand Chambord et de Blois Agglopolys. La thématique agricole est
fortement prise en compte dans les réflexions du SIAB et du Pays des Châteaux,
notamment grâce à la construction d’un Projet Alimentaire Territorial.

Description du projet
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Activité agricole concernée par le projet
Exploitations agricoles –
En 2014, 2 exploitants avaient déclarées des surfaces sur l’emprise du projet :
-

L’exploitation agricole A (voir carte ci-contre), d’une SAU de 75,56 ha, entièrement groupée autour
des parcelles concernées par le projet.

3 parcelles de cette exploitation agricole sont concernées, pour une surface totale de 31,18 ha (15,47
+ 15,07 + 0,64). Cela représente 41% de l’exploitation agricole. Il s’agit d’une exploitation céréalière
produisant du blé tendre (44% de l’assolement 2017, rendements 65-70qt), du blé dur (21%,
rendements 65qt), du maïs (19%, rendements 95-100qt) et du colza (15%, rendements 30-35qt). Les
céréales et le colza sont collectées par la coopérative Axéréal.
L’exploitant concerné a actuellement repris l’exploitation agricole de son père qui a pris sa retraite.
Son exploitation agricole est donc de 215 ha parmi lesquels 31,18 ha concernés par le projet, soit
14,5% de la SAU.
-

L’exploitation agricole B, d’une SAU de 4,56 ha et également céréalière. La taille de cette
exploitation agricole est anormalement petite compte tenu de son orientation céréalière, les
terres étaient en réalité exploitées à façon par le premier exploitant. Cette exploitation n’existe
plus actuellement.

Au total, 36 ha faisaient l’objet d’une activité agricole jusqu’en 2018. En 2017, les parcelles étaient
cultivées en blé tendre et blé dur d’hiver (voir carte ci-dessous) tandis qu’elles étaient cultivées en blé
tendre et colza en 2018.

Actuellement, une exploitation agricole est concernée par le projet de zone
d’activité des Cent Planches, à hauteur de 31,18 ha, ce qui représente 14,5% de sa
SAU. Elle cultivait également à façon les 4,56 ha de la seconde exploitation qui a
aujourd’hui disparue.
Les parcelles du projet sont valorisées en grandes cultures (céréales et colza) dans
des filières longues.

Description du projet
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Contexte agricole général
Le Loir-et-Cher, territoire contrasté
Le département du Loir-et-Cher présente une agriculture contrastée
entre céréales, vignoble et espaces forestiers et compte 3 434
exploitations agricoles sur 303 800ha de surface agricole utile soit 47%
du territoire.
Le territoire départemental est découpé en plusieurs petites régions
agricoles aux caractéristiques marquées :
• La Beauce Dunoise (région du projet) : plateau céréalier sur des sols
à bon potentiel (limons), non irrigués. Quelques exploitations
agricoles sont mixtes polyculture-élevage (bovins, volailles).
• La Gâtine : zones de plateaux majoritairement orientés en grandes
cultures. Les systèmes sont mixtes grandes cultures/viticulture au
nord et polycultures-élevages au sud.
• La Vallée du Loir : espace de transition entre le plateau céréalier de
la Beauce et les reliefs des coteaux du Loir valorisés en viticulture,
prairies (élevage bovins lait et viande et caprin) et bois.
• Le Perche et le Perche Vendômois : zone de vallons
traditionnellement valorisés en élevage, en recul actuellement en
lien avec un fort développement des grandes cultures. Présence de
viticulture au sud mais fragile (nombreuses zones AOC non plantées).
• La Vallée et les coteaux de la Loire : territoire contrasté entre
espaces urbains (agglomération de Blois), viticulture sur les côteaux
et systèmes mixtes polyculture-élevage en fond de vallée.
• La Sologne : région de bois et d’étangs, l’agriculture a su s’y faire une
place. Les systèmes de production sont diversifiés autour des
élevages ovin et bovin (viande et lait), céréales, maraîchage.
• La Sologne viticole : paysage moins boisé, les vignobles et les
cultures maraîchères dominent.
• Le Boischaut Nord : espace de vallons traditionnellement tourné vers
l’élevage laitier (production fromagère).

Le Loir-et-Cher est un département agricole contrasté entre le nord céréalier, la Sologne boisée au
sud-est et les productions viticoles au sud-ouest.
Le projet appartient à la Beauce Dunoise, orientée en grandes cultures.

Etat initial de l’économie agricole
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Définition des périmètres d’étude
La petite région agricole de la Beauce Dunoise –
Le projet de ZAC des Cent Planches est situé dans la petite région agricole de la Beauce
Dunoise. Cette petite région agricole fait partie de la région agricole de la Beauce,
région fortement agricole tournée vers la production de céréales (en lien avec des sols
riches et profonds, de nature essentiellement limoneuse). L’espace agricole est dense et
fonctionnel, parfois entrecoupé de quelques bois et espaces urbanisés (comme la
commune de Mer par exemple). Les filières céréalières présentes sur la Beauce Dunoise
sont de taille importante, allant jusqu’à l’export à l’international, et ne peuvent ainsi
constituer un élément discriminant pour la détermination du périmètre d’étude élargi.
A l’est de la Beauce Dunoise se trouve la petite région agricole de la Sologne. La Sologne
est caractérisée par une prédominance forte des forêts et des étangs. L’espace agricole
est peu important et très fragmenté au sein des espaces forestiers, en lien avec des sols
difficiles à cultiver (pauvres et facilement engorgés d’eau). Les parcelles sont valorisées
majoritairement par de l’élevage bovin (lait et viande) et ovin ainsi que quelques
cultures. A proximité, les vallées de la Loire et du Loiret sont caractérisées par des
cultures spécifiques : arboriculture dans la vallée du Loiret et viticulture dans les
côteaux de la Loire.

D’un point de vue
administratif,
la
Communauté
de
Communes de Beauce
Val de Loire à laquelle
appartient le projet
s’étend
quasiment
exclusivement sur la
Beauce Dunoise, tandis
que la Communauté de
communes du Grand
Chambord,
voisine,
s’étend sur la Sologne.

L’agriculture sur la Communauté de communes Beauce Val de Loire est cohérente.
Ce territoire constitue un périmètre d’étude élargi cohérent d’un point de vue
agricole et administratif.

Etat initial de l’économie agricole
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Définition des périmètres d’étude
Périmètre élargi et Site d’étude –
Le décret demande la délimitation d’un territoire d’étude afin de décrire l’agriculture
concernée. Le périmètre élargi est défini en croisant les caractéristiques locales,
agricoles et administratives précédemment vues.

Périmètre d’étude élargi1

Site d’étude

Correspond à la partie de la petite région
agricole de la Beauce Dunoise, cohérente
d’un point de vue agricole, comprise dans la
Communauté de communes Beauce Val de
Loire + les 3 communes de la CC qui sont sur
la petite région agricole Vallée et Coteaux de
la Loire (recherche de cohérence territoriale)

Correspond à l’emprise au sol
du projet de ZAC des Cent
Planches, c’est-à-dire à
l’agriculture directement
concernée par le projet

Regroupe les 30 communes de la
Communauté de communes Beauce Val de
Loire.

Documents disponibles :
→ PLU de la commune de Mer

Documents disponibles :
→

Surface : 44,15 ha

Surface :
520 km²

Le périmètre élargi présente une cohérence agricole et administrative. Il permettra
dans la suite de l’étude une analyse de l’état initial de l’économie agricole.

Etat initial de l’économie agricole
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L’agriculture sur le périmètre élargi
Chiffres-clés de l’agriculture –
La SAU du périmètre élargi est de 39 500 ha, soit 76% de l’occupation des sols. En 2010,
409 UTA réparties dans 288 exploitations agricoles valorisaient cette SAU. Depuis le
recensement agricole de 1988, la SAU du périmètre élargi est restée plutôt stable (-8%)
tandis que le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 57%, parallèlement à un
agrandissement de la taille moyenne des exploitations agricoles qui est passée de 60 à
128 ha.
Ainsi, l’exploitation agricole moyenne du périmètre élargi a une SAU de 128 ha et
emploie 1,4 UTA. Elle est tournée vers les grandes cultures, (OTEX dominant de 98% des
exploitations agricoles).
La production de COP (Céréales et Oléo Protéagineux) occupe 90% de l’assolement et est
dominée par 5 productions : blé tendre, blé dur, colza, orge et maïs. A noter également,
la présence d’une filière spécifique pour environ 4% de l’assolement : la culture de portegraines. L’assolement est complété par quelques pommes de terre (environ 2%), des
betteraves sucrières (2%) et la présence de quelques vergers (pommes, poires mais aussi
noix et quelques petits fruits rouges). L’élevage est très minoritaire sur le périmètre élargi
: 2% de la SAU est consacrée à des prairies ou de la production fourragère et 2% des
exploitations agricoles déclarent « polyculture-élevage » comme activité économique
principale. Le cheptel est alors bovin viande ou volaille.

AGE DES CHEFS
D’EXPLOITATION

Source : RGA 2010

Avec 53% des chefs d’exploitation âgés de 50 ans et
plus en 2010, les enjeux de renouvellement des
exploitations agricoles sont importants, bien que
moins prégnants que sur l’ensemble du département
: les chefs d’exploitation sont légèrement plus jeunes
sur le périmètre élargi que sur l’ensemble du Loir et
Cher et 51% des plus de 50 ans connaissait leur
succession, contre 32% sur le département.

L’agriculture sur le périmètre élargi est axée sur les
grandes cultures à 90%. Une culture spécifique se
distingue : les porte-graines. Quelques parcelles de
pommes de terre, de betteraves sucrières et
quelques vergers diversifient l’assolement.

Etat initial de l’économie agricole
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Filières agricoles
CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE CÉRÉALES :
• 1 emploi (production) génère 0,5
emplois (filière)
• 642 emplois pour 100 000 tonnes (y
compris production)
• soit en moyenne nationale 6,4
emplois pour 100 ha

La filière céréalière –

CHIFFRES CLÉS EN CENTRE-VAL DE LOIRE :
• 9 Mt de céréales produites par an par 19 000 exploitations
agricoles
• 1/3 de la surface totale régionale dédiés aux cultures
céréalières
• 2ème région productrice pour le blé tendre, l’orge et le blé dur
• 1,2Md€ de valeur ajoutée générée par la filière régionale

Le Centre Val de Loire est un acteur majeur de la production céréalière française avec une
récolte moyenne de 9Mt par an dont plus de la moitié en blé tendre. Sur le périmètre
élargi, la production annuelle est d’environ 200 000t de COP (dont 80 000t en blé tendre et
50 000t en blé dur). Le site d’étude est valorisé par ces productions et filières. Une partie
des terres cultivées en grandes cultures sont irriguées (40% sur la commune de Mer).
Sur le périmètre élargi, la filière céréales et oléo-protéagineuse est essentiellement portée
par la coopérative Axéréal (issue de la fusion en 2013 d’Epi-Centre et d’Agralys). 7 silos de la
coopérative sont présents sur le périmètre élargi (voir carte ci-contre). Le site d’étude était
collecté par Axéréal.
CHIFFRES CLÉS DE AXÉRÉAL :
•
• 12 700 adhérents répartis dans 16
départements (du sud de Paris au nord de•
l’Auvergne)
• CA 2018 : 3,2 Md€
• 5Mt récoltées/an, 10Mt commercialisés •

3 900 salariés
Sur la région Centre Val de Loire : 4
moulins, 1 malterie et 5 usines de
fabrication d’aliments pour le bétail
Usine Ebly dans l’Eure-et-Loir
Source : AXEREAL

L’entreprise Pissier collecte également sur le périmètre élargi, avec un silo à la Madeleine
Villefrouin.
Les outils de transformation ne sont pas présents dans le périmètre élargi, bien qu’ils soient
nombreux sur la région (25 moulins, 2 malteries et 10 fabricants d’aliments pour animaux
d’après Passion Céréales Centre Val de Loire).
Le blé tendre produit est destiné à la meunerie à destination des industries agroalimentaires ainsi qu’au secteur de la nutrition animale. L’orge est destiné à la malterie. Le
blé dur est en partie valorisé par l’usine Ebly (Axéréal) à Marboué, proche de Chateaudun
(pré-cuisson et conditionnement).
A l’échelle régionale, 39% de la production est destiné à d’autres régions françaises (Ile-deFrance en tête). 44% de la production de blé tendre est exporté à l’étranger.

La production céréalière du périmètre élargi est essentiellement structurée
par la coopérative Axéréal, un des acteurs leader sur le marché, tant au
niveau de la collecte que de la transformation. Une majeure partie de la
transformation est réalisée à l’échelle régionale, hors périmètre élargi.

Etat initial de l’économie agricole

PANHARD | ZA des Cent Planches – Mer (28)

16 |

Filières agricoles
La filière semence –
En 2019, la région Centre Val de Loire est la 2ème région française en termes de
surfaces de production de multiplication (15,2% des surfaces nationales), avec près de
59 000 ha exploités par 2597 multiplicateurs, pour plus de 100 opérateurs français ou
étrangers. Ces cultures se sont développées dans les années 1990 à la faveur d’un
climat tempéré propice à ces cultures et à des sols argilo-calcaires adaptés.
Sur le périmètre élargi, la production de semence est orientée vers les semences
potagères, avec environ 1 400 ha consacrés à la culture de porte-graines (3,5% de la
SAU du périmètre élargi en 2017). Les principales semences cultivées sont les oignons,
les carottes, la mâche, les haricots, les radis et les betteraves. Les parcelles cultivées en
porte-graines sont des parcelles irriguées.
La production de semences nécessite des rotations longues et est ainsi complémentaire
de la production céréalière. Les exploitations agricoles concernées sont soit très
spécialisées dans la production de porte-graines (jusqu’à 80% de leur assolement), soit
des exploitations de grandes cultures avec un atelier de diversification de quelques
hectares.
La culture de porte-graines nécessite une main-d’œuvre importante, variable suivant les
productions. La culture des oignons par exemple nécessite une main d’œuvre importante à
la plantation et à la récolte qui se fait souvent à la main. En moyenne, 100 ha de culture de
porte-graines nécessitent l’emploi de 25 saisonniers.

ORGANISATION DE LA FILIERE

Source : FNAMS

Des contrats sont passés directement entre
les agriculteurs producteurs et les firmes
semencières, avec des cahiers de charges
précis pour chaque production. Les
semences sont ensuite commercialisées par
les distributeurs d’agro-fournitures auprès
des agriculteurs.

Chaque producteur adhère à la FNAMS (Fédération Nationale des Agriculteurs
Multiplicateurs de Semences). La FNAMS fournit un accompagnement technique et fait le
lien entre les différents acteurs, notamment concernant la bonne répartition des parcelles
(respect d’une certaine distance entre parcelles d’une même plante).

La filière semence est une filière bien établie sur le périmètre élargi. Elle
s’articule autour de plusieurs firmes semencières, de taille nationale voire
internationale. La filière a la spécificité de lier directement une firme et un
agriculteur par un contrat, les autres acteurs étant la FNAMS et des CUMA
dédiées (pas de coopérative).

Les principaux semenciers présents sur le périmètre élargi sont Vilmorin, Deleplanque,
Clause et Brard.
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Circuits-courts et Démarches qualités
Valorisation locale des productions agricoles –
Les circuits courts
Environ 25 producteurs en vente directe sont recensés sur le site En direct de nos fermes (voir carte
ci-contre, Pays des Châteaux) ou le site Saveurs41 (Chambre d’agriculture 41). Ce sont
essentiellement des producteurs de viande (4 producteurs de volailles/œufs et 1 producteur de
viande bovine) ou des maraichers. La commercialisation se fait en vente directe à la ferme, en AMAP
ou sur les marchés.
Sur le périmètre élargi, une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) est
présente, sur la commune de Mer, ainsi que 3 marchés (à Mer, Oucques La Nouvelle et Marchenoir).
La dynamique de recensement et de valorisation de ce mode de commercialisation est importante,
notamment en lien avec l’animation territoriale du Pays des Châteaux et le PAT (référencement,
identification des producteurs locaux sur les marchés…).

L’agriculture biologique
En 2018, 3% de la SAU du Loir-et-Cher était en agriculture biologique avec 6 838 ha certifiés
(moyenne régionale 3,2%, moyenne nationale 7,5%). La dynamique de conversion était de 9,8%
entre l’année 2017 et l’année 2018. A noter que la dynamique est plus forte concernant les grandes
cultures, avec une augmentation de 16,2%, pour atteindre 76 céréaliers et 2410 ha certifiés en 2018.
La coopérative Axéréal et l’entreprise Pissier collectent tout deux les productions en agriculture
biologique.
Sur le périmètre élargi, une vingtaine d’agriculteurs sont identifiés en agriculture biologique, soit
environ 1-2% des exploitations agricoles (à noter que les producteurs en circuits-courts et les
producteurs en agriculture biologique sont en partie les mêmes).

Bien que le nombre d’exploitants agricoles impliqués reste assez faible (de l’ordre de 1 à 2%), la
dynamique de commercialisation en circuits-courts semble bien présente sur le territoire, en
lien avec une volonté affichée des collectivités de reterritorialiser une partie de leur
alimentation. La dynamique de conversion en agriculture biologique se poursuit, bien que les
surfaces certifiées soient faibles par rapport à la moyenne nationale.
Le site d’étude n’est pas concernés par ces dynamiques.
Etat initial de l’économie agricole
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Potentiel agronomique
Pédologie du site d’étude –
Au niveau du périmètre élargi
Les sols du périmètre élargi ont pour socle le plateau calcaire de la Beauce (sud du
bassin sédimentaire du bassin parisien) mais sont formés pour l’essentiel par dépôts de
limons éoliens argilo-sableux datant du Quaternaire.
Ainsi, quelques sols sont issus de la transformation du socle calcaire : les rendosols et
les calcosols. Ce sont des sols riches en carbonates et souvent argileux. Ils peuvent être
séchants et sont souvent perméables. Les rendosols sont peu épais (moins de 35 cm
d’épaisseur) tandis que les calcosols sont moyennement épais à épais (plus de 35 cm).
Les sols issus des dépôts éoliens ont plus ou moins évolués pour former soit des
brunisols (sols peu évolués) soit des luvisols et des néoluvisols (sols plus évolués).
L’ensemble de ses sols sont des terres argilo-calcaires profondes (plus de 35 cm pour
les brunisols, plus de 50 cm pour les sols évolués). Ce sont des sols peu caillouteux qui
se travaillent bien.
Leur potentiel agronomique est bon, notamment pour les grandes cultures ainsi que
les cultures maraichères de porte-graines. Une grande partie des sols du périmètre
élargi est irriguée, ce qui favorable à la culture de porte-graines.

Au niveau du site d’étude
Les sols du site d’étude sont majoritairement des rendosols. Du fait de leur socle
calcaire, les sols sont basiques, perméables et séchants. Les parcelles sont irriguées.
Leur potentiel agronomique est bons pour les grandes cultures, avec des rendements
moyens de l’ordre de 65-70qt pour le blé tendre, 65qt pour le blé dur, 95-100 qt pour
le maïs et 30-35 qt pour le colza.

Le potentiel agronomique sur le périmètre élargi est bon à très bon, ce qui permet
des cultures céréalières ainsi que les cultures de porte-graines, très majoritairement
irriguées.
Le potentiel agronomique est bon sur le site d’étude.
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Analyse fonctionnelle agricole locale
Parcellaire et accès sur le périmètre d’étude –
Au niveau du périmètre élargi
L’espace agricole sur le périmètre élargi est globalement fonctionnel, avec des parcelles
de grandes tailles propices à la culture céréalière (fruit de plusieurs remembrements
dans les années 60 à 80). Toutefois, quelques difficultés en lien avec l’urbanisation sont
mentionnées dans les documents d’urbanisme, notamment :
• Des difficultés de circulation dans les bourgs
• Des sièges d’exploitation gagnés par l’urbanisation, ce qui diminue fortement leur
fonctionnalité
• Un développement de l’urbanisation souvent linéaire qui impacte la fonctionnalité
des parcelles situées à proximité

Au niveau du site d’étude
Les parcelles du site d’étude sont de grande taille (une quinzaine d’hectares) et planes,
ce qui facilite le travail agricole.
L’accès au site d’étude est possible par la route départementale qui le longe à l’est ainsi
que par un chemin de terre qui le borde au nord. Il n’est en revanche pas possible par
l’ouest en raison d’un boisement et par le sud en raison de l’autoroute A10. On observe
que l’autoroute A10 a coupé une voie probablement utilisée pour la circulation agricole.

La fonctionnalité agricole est globalement bonne sur le périmètre élargi
ainsi que sur le site d’étude, bien qu’il existe des enjeux de préservation
de cette fonctionnalité au regard de l’urbanisation.
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Espaces agricoles
Valeurs sociales et environnementales –
EN ATTENTE ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Etat initial de l’économie agricole

PANHARD | ZA des Cent Planches – Mer (28)

21 |

Enjeux de l’économie agricole
Synthèse –
Le tableau suivant répertorie les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de l’économie agricole locale et ses grands enjeux :

Forces

Faiblesses

Bon potentiel agronomique des sols ayant permis le développement de
la filière céréalière et de la filière semence

Forte spécialisation des exploitations agricoles pouvant réduire leur
résilience

Des filières structurées autour d’acteurs puissants (Axéréal pour les
grandes cultures, Vilmorin, Deleplanque, Clause… pour la filière
semence)

Pression foncière importante engendrant des difficulté d’accès au foncier
agricole (notamment pour les installations)

Volonté locale de préserver l’espace agricole et existence d’une
animation agricole territoriale (Chambre d’agriculture, SIAB, ADDEAR 41,
Pays des Châteaux…)
Dynamique déjà existante de valorisation en circuits-courts

Fonctionnalité des exploitations agricoles parfois contraintes par le
développement urbain (position des sièges d’exploitation, difficultés de
circulation…)
53% des chefs d’exploitation avait plus de 50 ans en 2010 (fort enjeu de
transmission des exploitations agricoles)

Opportunités

Menaces

Bassin de consommation important au niveau du Pays des Châteaux (150
000 habitants, soit 44% de la population départementale)

L’étalement urbain peut compromettre la bonne fonctionnalité de
l’espace agricole et le développement des sièges d’exploitation (parfois
situés dans les bourgs) et faire décroitre le potentiel agricole du territoire

Existence d’une dynamique agricole locale de reterritorialisation de
l’agriculture à travers le Projet Alimentaire de Territoire
Possibilité de développer l’agrotourisme (réseau Bienvenue à la ferme,
tendance au « slow tourisme »)

Augmentation des difficultés de recrutement des saisonniers agricoles
(importants dans la filière semence)
Fluctuations importantes des cours mondiaux des céréales et des
intrants
Augmentation du risque d’aléas climatiques
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Etude des effets positifs et
négatifs du projet sur
l’économie agricole du
territoire

© Google Earth

1.

Tableau des impacts du projet

2.

Compensation agricole collective

Tableau des impacts du projet
Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale (avant séquence ERC) –
Les effets du projet sont classés suivant trois types d’incidences : des impacts quantitatifs des impacts structurels et des impacts systémiques. Le tableau suivant détaille
l’ensemble des effets du projet d’aménagement sur l’économie agricole, au regard de l’état initial de l’agriculture du territoire précédemment vu.

Enjeux agricoles locaux

Impacts du projet sur l'économie agricole

Niveau
d’impact

Enjeux quantitatifs : ils correspondent à la production agricole directement perdue sur l’emprise du projet via la perte du foncier agricole
Maintien du potentiel agricole (SAU)
Maintien de l’emploi agricole (transmission/reprise d’exploitation)
Maintien de la production en COP

Le projet consomme 36 ha de terres agricoles
Le projet concerne 1 exploitant sur 14,5% de sa SAU
Le projet entraîne une perte de production annuelle de 110t de blé tendre, 50t de blé dur, 650t de maïs et
16t de colza (0,2% de la production du périmètre élargi en COP)

Fort
Fort
Fort

Enjeux structurels, en lien avec l’organisation agricole du territoire et ses atouts
Maintien des terres ayant une bonne qualité agronomique
Maintien de terres sous SIQO (aire géographique, productions)
Maintien des productions en Agriculture Biologique
Maintien de la fonctionnalité agricole : fragmentation d'une grande unité
agricole (effets de coupure), morcellement des parcelles (surcouts logistiques)
Maintien des circulations agricoles : organisation structurelle/spatiale
(enclavement, accès) et circulation (circulations internes, allongement de temps
de parcours, augmentation du trafic)
Incidence sur des investissements privés existant (drains/irrigation, bâtiments…)
Perturbation de l'assolement, changement de production
Maintien d’un réseau agro-environnemental existant ou planifié (externalités
environnementales de l’agriculture)
Maintien des activités de loisirs développées par l'agriculture
Incidence sur la pression foncière

Le projet est situé en bordure d’un espace agricole, qu’il réduit mais ne fragmente pas

Moyen
Faible
Faible
Faible

Le projet risque d’engendrer une baisse de fonctionnalité des parcelles au nord et à l’est du projet si des
accès ne sont pas maintenus

Moyen

Les parcelles impactées par le projet sont irriguées
Le projet impacte peu l’assolement global du périmètre

Moyen
Faible
Faible
Faible
Moyen

Le projet prend place sur des terres de bonne qualité agronomique pour les grandes cultures
Le projet n’impacte pas de SIQO
Le projet n’impacte pas de productions en Agriculture Biologique

Les parcelles impactées par le projet ne présentent pas de réseau agro-environnemental marqué
Pas d’activité de loisir développée par l’exploitation agricole concernée
Participe à la pression foncière sur le périmètre élargi

Enjeux systémiques, en lien avec l’équilibre du système agricole
Fonctionnement des acteurs d'une filière spécifique (fragilisation)
Gros investissements réalisés (drainage, remembrement parcellaire)
Maintien des SIQO
Modalité de gestion du public dans les espaces agricoles, conflits d'usages
Modification du potentiel technique et économique (capacité d'évolution…)
Maintien du dynamisme local et des investissements agricoles (projets,
initiatives, installations) des exploitations agricoles

Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Perte de 2,2 emplois sur l’ensemble de la filière COP (donnée moyenne)
Le projet n’impacte pas de gros investissements
Pas de SIQO sur l’emprise du projet
Pas d’impact identifié
Pas d’impact identifié
Pas d’impact identifié
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Compensation agricole collective
La méthodologie voulue par le Décret –
Les mesures de compensation collectives doivent bénéficier à au moins deux exploitations.
Les compensations collectives sur le territoire soient recherchées en priorité, et concertées
au niveau local, en cohérence avec le territoire et proportionnées avec le projet.
Dans la mesure où des compensations directes situées sur le territoire même du projet ne
peuvent pas toujours être proposées, la compensation indirecte via une participation
financière peut également être envisagée. Cependant, ce type de compensation doit
intervenir dans un second temps, si aucun projet de compensation directe à la hauteur des
impacts n’a pu être trouvé.
La compensation financière peut également venir en complément si les mesures directes
envisagées sont nettement inférieures à l’évaluation financière des impacts sur l’économie
agricole du territoire.
Afin de soutenir des projets sources de valeur ajoutée pour les filières agricoles différentes
propositions de compensation collectives sont évoquées :
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Compensation agricole collective
La méthodologie voulue par le Décret –
Dans le cadre du présent projet, plusieurs pistes de mesures de compensation collective ont été avancées. Afin de juger de leur pertinence sur le territoire
différents choix ont été pris :
Les
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Une approche par la Valeur ajoutée de l’économie agricole –
CETIAC a mis en place sa méthodologie de chiffrage des impacts du projet sur
l’économie agricole d’après l’approche suivante :


Caractérisation bibliographique des filières et des opérateurs concernés,
de leurs enjeux.



L’analyse de la production primaire est réalisée à partir des données de
télédéclaration PAC (RPG) croisées par les données locales fournies par les
agriculteurs (rendements) et des données de productions et de
comptabilité des entreprises les plus locales possibles (RICA, instituts
techniques et Chambres d’Agriculture)



Les opérateurs des filières concernées (commercialisation et 1ère
transformation) sont recensés via une enquête locale et l’analyse des
codes NAF. Les performances économiques sont recoupées à partir des
enquêtes locales ainsi que des données ESANE, FranceAgriMer et de
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires .

La valeur ajoutée de chaque maillon des filières agricoles concernées est calculée de
façon à obtenir une valeur ajoutée de référence englobant l’ensemble de l’économie
agricole.

Production agricole

Commercialisation

1ère Transformation

Céréales, viande, lait

Céréales, viande, lait

Fromage, pain, jambon

Valeur ajoutée de la
production primaire

Valeur ajoutée de la
commercialisation

Valeur ajoutée de la
1ère transformation

Addition des
Valeurs
ajoutées
Valeur ajoutée de la
filière agricole

La valeur ajoutée de la filière agricole est annuelle. Elle correspond à la valeur créée
chaque année par l’ensemble des entreprises du secteur agricole.

Méthodologie et Bibliographie
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ECONOMIE AGRICOLE : d’après le décret n°2016-1190 du 31
août 2016, l’économie agricole est définie comme la valorisation
des ressources par des entreprises de production agricole
primaire, de commercialisation et de première transformation.

LA VALEUR AJOUTÉE PERMET DE CALCULER
LA RICHESSE CRÉÉE PAR UNE ENTREPRISE :

Produit brut
Consommations
externes

Valeur ajoutée

Elle est différente du chiffre d’affaire puisqu’elle soustrait le coût des achats
nécessaires pour produire (consommations intermédiaires). La Valeur Ajoutée
est la différence entre le Chiffre d'Affaires et les consommables (marchandises,
matières premières,...) et les autres achats externes (sous-traitance).
Intérêt de la valeur ajoutée : il est possible de calculer la valeur ajoutée de
chaque maillon de la filière agricole et de les additionner pour chiffrer la
richesse créée par l’ensemble des entreprises de l’économie agricole.
Détails du calcul

Données économiques

Chiffre d’Affaires commercial (HT) +/- Stocks c

→ Marge commerciale ①

Chiffre d’Affaires productif (HT) +/- Stocks p

→ Production ②

① + ② – Autres achats consommés

→ VA Valeur ajoutée ③

③ – Frais de personnel, impôt et taxes (hors
impôt sur le bénéfice)

→ EBE Excédent Brut d’Exploitation ④

④ +/- Autres produits et/ou Charges
d’exploitations (frais divers, amortissements…)

→ RBE Résultat Brut d’Exploitation ⑤

Produits – Charges financiers

→ RF Résultat financier ⑥

⑤ +/- ⑥

→ RC Résultat Courant avant Impôts ⑦

Produits – Charges exceptionnels

→ RE Résultat Exceptionnel ⑧

⑦ +/- ⑧ - Impôt sur le bénéfice

→ RN Résultat Net ⑨

Voir page 35 pour le calcul
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Les trois catégories d’impacts –
L’analyse des conséquences positives ou négatives de la mise en place du projet est
évaluée à travers différentes catégories d’impacts :


Les impacts quantitatifs correspondant aux éléments (denrées agricoles,
foncier, nombre d’emplois) perdus ou gagnés



Les impacts structurels soulignent les particularités agricoles existantes
permettant une meilleure valorisation du potentiel local (investissements,
réseau de drainage, AFAF, SIQO, potentiel agronomique, fonctionnalité).
Ces éléments ne sont pas toujours chiffrables mais participent
grandement aux atouts de l’agriculture locale et à sa rentabilité.



Les impacts systémiques traduisent les « effets dominos » que peuvent
entrainer la fragilisation d’un opérateur de la filière liée à la perte de
volume ou la dégradation des relations agriculture- territoire.

Lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne suffisent pas à retrouver
la valeur ajoutée de référence, des mesures de compensation collectives sont
nécessaires. Elles sont évaluées via des indicateurs de pertinence et de
faisabilité.

La mise en place des mesures de compensations collectives est détaillée de
façon à définir le montant des investissements nécessaires pour retrouver
la valeur ajoutée perdue.

VALEUR AJOUTÉE DE
L’ÉCONOMIE AGRICOLE

Lorsque les impacts systémiques sont forts (c’est-à-dire qu’un opérateur de
la filière est fragilisé ou que la filière elle-même l’est), le seuil de viabilité
économique de l’agriculture n’est plus suffisant et peut conduire à la perte
de l’activité agricole sur le territoire.

Gain possible de valeur ajoutée
pour l’économie agricole

Compensation

Valeur
ajoutée de
référence

Chaque impact négatif considéré moyen ou fort est associé à une mesure
d’évitement ou de réduction de façon à diminuer significativement son effet
sur l’économie agricole locale.

Impacts
négatifs du
projet

Evitement

Perte de 0 à
100% de la
valeur ajoutée
de référence

Mesures
d’évitement et
de réduction
des impacts

Réduction

0

Le chiffrage des mesures d’évitement et de réduction est calculé sous la
forme d’une valeur ajoutée de façon à être comparé à la valeur ajoutée de
référence.
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Mise en place de
la compensation
agricole
collective

Méthodologie CETIAC
Mesures Eviter / Réduire ou Compenser –
AGRICOLE

1

EVITER

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

→ contourner les parcelles de plus
haute qualité, les réseaux d’irrigation,
les productions à haute valeur ajoutée,
maintenir l’activité jusqu’aux travaux.

Modifier un projet afin de supprimer un impact
négatif identifié que ce projet engendrait.

REDUIRE
→ Dans l’emprise du projet : améliorer
les accès, intégrer un point de vente
collectif ou une coopérative, installer
une activité de maraîchage sur les
terrains non imperméabilisés,
développer une activité agricole
urbaine…

2

Limiter autant que possible la durée, l’intensité
et/ou l’étendue des impacts d’un projet qui ne
peuvent pas être complètement évités.

3

→ contourner une haie, un habitat, une
plante protégée, éviter les dates de
reproductions ou de migration pour les
phases de travaux…

→ Mettre en place une haie en bordure
du projet, reconstruction de ripisylve,
aménagement de passages à faune…

COMPENSER

collectivement

→ Hors de l’emprise du projet : 11 pistes
de mesures collectives évoquées dans le
Décret

Apporter une contrepartie aux effets négatifs
notables, directs ou indirects de projet qui n’ont pas
pu être évités ou suffisamment réduits.

→ Création et gestion d’une zone
humide hors du périmètre du projet,
dépollution d’un habitat…

+ ACCOMPAGNER
Méthodologie et Bibliographie
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Pour en savoir plus La compensation agricole collective : comment compenser ? Accessible :
https://compensation-agricole.fr/mesures_compensation_agricole_collective/
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Bibliographie
Base de données économiques –

Sources du chiffrage de l’économie agricole –

AGRESTE : statistique, l’évaluation et la prospective agricole (données régionales
voire départementales)

Chiffrage de la production agricole

DRAAF Centre-Val-de-Loire : études des filières agricoles régionales et/ou
départementales

Utilisation des données agriculteur couplée aux données régionales : valeur ajoutée
calculée à partir des rendements obtenus et du taux de valeur ajoutée moyen du RICA
(OTEX COP).

ESANE : Élaboration de la Statistique ANnuelle d’Entreprise. Dispositif multisources
élaboré par l’Insee sur les entreprises appartenant au système productif. Il s’appuie
sur l’enquête Esa et les sources administratives BIC (bénéfices industriels et
commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et les
DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales).

Chiffrage de la collecte

FranceAgriMer : Chiffres clés et conjectures des marchés des différentes filières
agricoles

Utilisation des données ESANE :

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité pour la caractérisation des
produits sous labels et des chiffres-clés des filières.
IPAMP : indice des prix d’achat des moyens de production agricole (calculé par
l’Insee avec le concours du SSP).
Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
compte des industries et commercialisation des produits alimentaires
RICA (moyenne sur 5 ans) : Réseau d’information comptable agricole. Le Rica est
une enquête réalisée dans les États membres de l’Union européenne selon des
règles et des principes communs. Le Rica recueille des informations comptables et
techniques auprès d’un échantillon d’exploitations représentatif des unités
moyennes ou grandes selon la classification par la production brute standard pour la
France métropolitaine.

Utilisation des données ESANE Centre, code NAF 4621Z

Chiffrage de la première transformation

-

Blé tendre : Meunerie (code NAF 1061A, ESANE Centre) et Alimentation animale
(code NAF 1091Z, ESANE Centre)

-

Orge : Malterie (code NAF 1106Z, ESANE France) et Alimentation animale (code NAF
1091Z, ESANE France)

-

Colza : Huilerie (code NAF 1041B, ESANE France) et Alimentation animale (code NAF
1091Z, ESANE France)

-

Maïs : Semoulerie (code NAF 1031Z, ESANE France)

-

Blé dur : Semoulerie (code NAF 1031Z, ESANE France)

Réseau des Chambres d’Agriculture : Bilan des conjonctures des filières agricoles et
diagnostics agricoles locaux (lorsqu’ils existent)
Résultats des contrôles laitiers : Données économiques sur les productions laitières
de France
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Contactez
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Une expertise dédiée à la réalisation d’études
préalables agricoles
et de compensation agricole collective.
N’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus

CETIAC | 18 rue Pasteur 69007 Lyon France
04 81 13 19 50 | contact@cetiac.fr |
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