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1

Présentation générale du projet

La société AREFIM souhaite construire un entrepôt de 42 000 m² sur la zone d’activité
d’Artenay – Poupry. Il sera situé sur la commune d’Artenay dans le secteur d’Autroche.
Le terrain appartient au syndicat mixte interdépartemental Artenay-Poupry (SMAP).
L’exploitation sera assurée par un logisticien pour le compte de deux industriels et
distributeurs. L’entrepôt sera composé :
-

D’une partie pour du stockage de produits de consommation nécessitant un
contrôle de la température dans une plage définie
Et d’une partie pour des équipements de consommation sans contrainte technique

Figure 1 : Localisation du projet
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2

Analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné

Rappel du décret : n°2016-1190
« L'étude préalable comprend :
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle
porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la
commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par
l'étude »

2.1

Définition du territoire concerné

Cette première partie vise à définir un territoire cohérent et homogène sur le plan de
l’économie agricole. Ce territoire servira de base de travail (assolement, filière,
économie, emploi…) à l’ensemble de l’étude. Afin de construire ce périmètre, différents
facteurs ont été pris en compte.
2.1.1 Les communes directement concernées par les emprises
La détermination du territoire concerné prend en compte la commune d’Artenay. Cette
commune est celle qui est concernée par l’emprise du projet. Elle constitue le premier
périmètre impacté.
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Figure 2: Premier proposition de contour du périmètre d'études
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2.1.2 Les communes exploitées majoritairement par des exploitations du
périmètre impacté
La Surface Agricole Utile (SAU) de la commune de Bucy Le Roi est exploitée à plus de
50 % par des agriculteurs cultivant des parcelles situées sur la commune d’Artenay
impactée directement par le projet.
Les exploitants concernés pourront être en recherche de foncier supplémentaire sur ce
territoire.
Par ailleurs, ce sont majoritairement les mêmes exploitations qui cultivent des terres sur
ces communes. L’assolement est donc similaire et l’impact sur l’activité agricole et ses
filières sont comparables. La commune de Bucy Le Roi est donc ajoutée au périmètre
concerné dans le cadre de l’étude.

Figure 3: Deuxième proposition de contour du périmètre d'études
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2.1.3 Les petites régions naturelles et le potentiel agronomique
Le projet impacte une petite région naturelle : la Grande Beauce.

Figure 4: Régions naturelles

Dans la mesure où le projet impacte une commune de Grande Beauce qui n’est
limitrophe d’aucune autre petite région naturelle, nous proposons de circonscrire le
périmètre impacté en Grande Beauce.
Le potentiel agronomique des communes de l’Orléanais (cf. carte ci-dessous) permet de
confirmer leur exclusion. Il est en effet moins bon sur ces dernières en comparaison de
celles de Grande Beauce.
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Communes de l’Orléanais

Figure 5: Potentiel agronomique des sols

Pour ce qui est de la Grande Beauce, nous proposons d’intégrer à ce stade l’ensemble
des communes de cette petite région naturelle, notamment au sud-ouest Sougy, Huêtre,
Gidy et Chevilly.
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Figure 6: Troisième proposition de contour du périmètre d'études

2.1.4 Prise en compte des filières et opérateurs
La Filière Céréalière est majoritaire sur le territoire concerné. Les principaux opérateurs
sont Axereal et Soufflet. On perçoit une ligne de démarcation dans la représentativité des
opérateurs (nombre d’exploitants faisant le choix de commercialiser par un opérateur).
Au-delà des communes de Lion En Beauce ; Ruan ; Trinay, les exploitants livrent
majoritairement à d’autres coopératives ou négociants que ceux situés aux alentours
d’Artenay.
Par ailleurs la filière Betterave apparaît comme une filière emblématique du territoire.
Elle représente entre 15 et 20 % de l’assolement. La carte des opérateurs de la betterave
(ci-dessous) permet de distinguer la répartition des deux opérateurs du territoire : Cristal
Union (Pithiviers et Toury) et Tereos (Artenay).
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Figure 7: Répartition des opérateurs de la betterave

Nous percevons une délimitation similaire à celle observée pour la filière céréales. Nous
proposons donc de retirer du périmètre précédent les communes à l’est de Lion en
Beauce, Ruan, Trinay et Villereau. Les planteurs de ces communes livrent
majoritairement à Tereos, située à Artenay.
Ce choix permet de prendre en compte l’ensemble des activités de production et/ou de
transformation de la betterave et de la céréale.
A l’ouest des communes de Sougy et Huêtre, nous observons que la répartition de
l’assolement diffère de celui des communes précédemment intégrées.



La part d’assolement en betterave diminue fortement par rapport au territoire
d’étude
La part de légumes augmente également par rapport à une commune comme
Gidy, cependant, là où sur le territoire concerné nous retrouvons des pommes de
terre et des oignons, en allant vers l’ouest, c’est la filière de légumes de conserve
(en lien avec Maingourd) qui prédomine.

Cette répartition confirme l’exclusion des communes de Petite Beauce.
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2.1.5 Conclusion
Nous proposons donc le périmètre d’étude composé des dix communes suivant :

Figure 8: Périmètre d'études
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2.2

Dynamique économique agricole du secteur, de la production primaire, de
la transformation et de la première commercialisation
2.2.1 Nombre et profil des exploitations

D’après les données PAC de 2014, 228 exploitations ont au moins une parcelle dans le
territoire concerné. Sur ce secteur, une exploitation cultive en moyenne 123 ha et 96
d’entre elles sont des exploitations individuelles. Les données concernant l’âge des
exploitants ne sont disponibles que pour les exploitations individuelles et se répartissent
de la façon suivante :

Nombre d'exploitants par tranche d'âges
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2.2.2 Approche de l’emploi agricole direct
Dans le cadre du diagnostic agricole du PLUi de la Communauté de communes Beauce
Loirétaine, 100 exploitations agricoles siégeant sur le territoire concerné ont été
rencontrées. Des données en termes d’emplois par entreprise ont été recueillies. Elles
sont extrapolées à l’ensemble de la zone. Ainsi le nombre d’emplois moyen par entreprise
est de 1,18 ETP par entreprise dont :




1,03 ETP pour les chefs d’entreprises,
0,12 ETP pour les salariés,
0,03 ETP pour les saisonniers,

Sur le territoire, une exploitation moyenne de 123 ha induit donc 1,2 ETP direct dans les
entreprises agricoles. Ce calcul ne tient pas compte de l’emploi amont et aval,
difficilement quantifiable. Un ratio national généralement admis identifie 6 emplois
indirects pour 1 emploi direct.
2.2.3 La production agricole primaire
La carte ci-dessous présente la vocation principale des îlots déclarés à la PAC 2014. Les
cultures céréalières ressortent majoritaires sur l’ensemble du territoire. De nombreuses
parcelles en cultures industrielles correspondant aux betteraves sucrières sont également
visibles.
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Figure 10: Culture principale de l'îlot en 2014

Figure 9: Culture principale des îlots

Etude préalable sur l’économie agricole et mesures compensatoires –
Document de travail – Février 2018

Le diagramme ci-dessous représente l’assolement moyen de la zone d’études. Il est basé sur les déclarations PAC de 2016. Les trois cultures les plus présentes en termes de superficie sont le blé dur d’hiver,
le blé tendre d’hiver et la betterave sucrière. A l’arrondi, certaines cultures ne dépassent pas 0% du fait de leur trop faible surface.
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Le graphique ci-dessous présente les cultures représentant plus de 1 % de l’assolement
moyen de la zone d’étude (ramené à 100 %) en prenant en compte les catégories de la
PAC en 2016.

Cultures (en %) représentant plus de 1 % de
l'assolement moyen
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Le blé dur d’hiver et le blé tendre d’hiver sont les cultures majoritaires avec 28 % de
l’assolement chacun. La betterave et l’orge de printemps sont présents, quant à eux,
respectivement à 17 % et 8 % dans l’assolement moyen des exploitations.
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Malgré le fait que les 3 principales productions de la zone représentent à elles seules
70% de l’assolement, le territoire apparait très diversifié. Certaines cultures peu
représentées dans l’assolement total de la zone présentent des opportunités de marché
de niche à forte valeur ajoutée.
Tableau 1: Autres cultures présentes sur le territoire

Culture
Blé dur printemps
Oignon
Jachère de 5ans ou moins
Pois de printemps
Haricot/flageolet
Millet
Surface
agricole
temporaire
non
exploitée
Tournesol
Seigle d'hiver
Autre prairie temporaire de 5ans ou
moins
Bordure de champs
Chardon Marie
Autre légume ou fruit pérenne
Soja
Autre légume ou fruit annuel
Féverole
Truffière
Sarrasin
Bande tampon
Bande admissible le long d'une forêt
avec production
Blé tendre de printemps
prairie permanente
Sorgho
Avoine de printemps
Ray Grass de 5 ans ou moins
Potiron
Bande admissible le long d'une forêt
sans production

Superficie
dans la zone
(ha)
98,84
96,69
84,45
55,52
51,35
42,73
33,61
28,5
12,01
12
9,39
6,72
6,47
6,37
4,07
2,37
2,14
2,04
1,71
1,25
0,87
0,77
0,55
0,29
0,25
0,15
0,03
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Le graphique ci-dessous représente l’assolement type de la zone d’étude en pourcentage sur l’axe de gauche et la référence de chiffre d’affaire de la culture sortie de champs (donc hors transformation) sur
l’axe de droite. Les références de prix proviennent à la fois des références de productions brutes standard de 2014 et du barème calamité de 2016.
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On observe que les oignons, qui sont une culture emblématique et en développement sur
le secteur, sont peu présents en surface mais représentent un chiffre d’affaire à l’hectare
très important (13 000 €). Le choix a été fait de prendre en compte l’ensemble des
cultures étant présentes à plus de 0,5% dans l’assolement type afin d’inclure la culture
d’oignon. Les cultures représentant moins de 0,5% de la superficie ou n’étant pas
présentes dans les cultures initialement impactées (cf 2.2.3) n’ont pas été intégrées dans
l’assolement type simplifié.
L’assolement global retenu pour le territoire concerné est donc le suivant, la part de
chaque culture a été ajustée afin que la somme des cultures de cet assolement fasse
100%.
Tableau 2: Assolement type simplifié de la zone d’étude

Culture

Superficie en
Ha dans le
territoire
concerné

% dans
l’ensemble du
territoire
concerné

%
ajustés

Blé dur hiver

3727,34

26,90

27,46

Blé tendre hiver

3680,40

26,56

27,12

Betterave non fourragère

2311,76

16,69

17,03

Orge de printemps

1067,13

7,70

7,86

Colza d'hiver

810,94

5,85

5,97

Orge d'hiver

616,29

4,45

4,54

Maïs

562,44

4,06

4,14

Pomme de terre de consommation
Jachère de 6ans ou plus déclarée
comme SIE

307,16

2,22

2,26

209,81

1,51

1,55

Blé dur printemps

98,84

0,71

0,73

Oignon

96,69

0,70

0,71

Jachère de 5 ans ou moins

84,45

0,61

0,62

Cet assolement type simplifié permet d’avoir une bonne représentation de l’agriculture du
territoire concerné. Dans le cadre d’impacts résiduels liés à une emprise foncière, plutôt
que de cibler une culture impactée l’année de mise en place du projet, il sera considéré
que c’est une partie de cet assolement type qui est prélevée.
Afin d’estimer au plus juste la production agricole primaire de la zone, l’influence de la
petite région naturelle du territoire a été prise en compte. De la même manière que pour
les barèmes d’indemnité EDF / RTE, le rendement pourra être modulé en fonction de la
zone à laquelle la parcelle appartient. En Grande Beauce, les cultures voient leur
rendement moyen augmenté par rapport à la moyenne régionale Centre Val de Loire.
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2.2.4 Première commercialisation
La valeur économique de la production agricole primaire sortie de champs, considérée
comme la première commercialisation par les exploitants, est évaluée grâce à la
Production Brute Standard (PBS). C’est une valeur de référence de l’AGRESTE,
établissement public de statistiques agricoles. Elle décrit un potentiel de production pour
les différentes cultures et peut s’apparenter au chiffre d’affaire à l’hectare des
productions. Les données sont réalisées à l’échelle de la Région Centre-Val de Loire pour
une grande majorité des cultures présentes sur le territoire. Ces valeurs sont calculées
sans les Droits au Paiement de Base (DPB), aides de la PAC.
Ces références régionales ont été proposées à des opérateurs économiques du Loiret lors
de rencontres sur d’autres thématiques. A chaque opérateur rencontré, il a été demandé
les volumes récoltés, les prix d’achats aux exploitants et les rendements moyens de la
zone. Ces différentes données ont permis de comparer et de valider les valeurs terrain à
celles proposées par l’Agreste.
Lorsque les valeurs obtenues par la bibliographie étaient cohérentes avec les valeurs
recueillies sur le terrain (à plus ou moins 10%) ce sont les valeurs bibliographiques qui
ont été privilégiées. Ce choix permettra de justifier de l’origine de la donnée et, si
nécessaire, de l’actualiser. Des fiches détaillées par culture ont été rédigées et annexées
au présent document (annexe 1) Le tableau ci-dessous présente une synthèse des
valeurs économiques retenues pour chaque production de la zone impactée.
Tableau 3: Valeur économique pour chaque production

Culture

Blé dur hiver

Valeur
économique
retenue /ha/ an
1 801,80 €

Blé tendre hiver

1 353,10 €

Colza d'hiver

1 521,00 €

Orge d'hiver mouture

1 205,60 €

Maïs

1 656,80 €

Pomme de terre de
consommation
Jachère de 6 ans ou plus
déclarée comme SIE
Blé dur printemps

8 024,00 €

Oignon

8 050,00 €

Jachère de 5 ans ou moins

0,00 €
1 801,82 €
0,00 €

Les productions de l’assolement type simplifié donnant lieu à
transformation sur le territoire sont présentées dans le point ci-dessous.

une

première
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2.2.5 Première transformation
Le même travail a été réalisé avec les deux principaux transformateurs du territoire :
-

Tereos : qui élabore du sucre et autres produits à base de betteraves sucrières
Malteries Soufflet : qui élabore du malt avec l’orge brassicole

Les données détaillées, présentées en annexe 2, prennent en compte le chiffre d’affaire
de la commercialisation par les exploitants auprès de ces organismes et la valeur ajoutée
de la transformation.
Tableau 4: Valeur économique prenant en compte la transformation

Culture
Betterave non fourragère

Valeur économique
retenue/ ha /an
7 591,59 €

Orge d'hiver brassicole

2 114,64 €

Orge de printemps (brassicole)

2 114,64 €
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3

Analyse des incidences du projet sur l’économie agricole

Rappel du décret :
« L'étude préalable comprend :
3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce
territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une
évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec
d'autres projets connus
« 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées.
Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues
ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie
agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures
d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants »

3.1

Impacts du projet sur l’économie agricole
3.1.1 Items d’impacts identifiés






L’impact sur la gestion de l’eau : Les terres de Beauce sont en grandes
majorités irriguées et certaines par le biais de CUMA d’irrigation. Sous la parcelle
impactée par le projet, des canaux d’irrigation passaient et permettaient
également d’arroser des terres situées de l’autre côté de la route de la bretelle. Le
Syndicat Mixte d’Artenay-Poupry (SMAP) a acheté une ferme possédant un forage
à proximité de la zone, et afin de palier à la perte d’accès à l’eau de certains
irrigants de la CUMA, le SMAP leur a permis d’utiliser le forage. Aujourd’hui les
terres concernées appartiennent au SMAP.
La circulation des engins agricoles : Quelques engins agricoles circulent
actuellement sur les routes à proximité afin notamment de rejoindre les
coopératives d’Artenay.
La consommation de foncier productif. Le projet prévoit de mobiliser 11,16 ha
de foncier aujourd’hui cultivé, sans tenir compte des mesures de réduction de
l’impact. Ces surfaces deviendront non productives pour l’agriculture et
représenteront une perte de potentiel économique pour les filières agricoles et
donc pour les opérateurs du territoire.
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3.1.2 Analyse des impacts résiduels du projet sur l’économie agricole et
l’emploi
Les impacts résiduels suivants ont été identifiés :
Tableau 5: Impacts résiduels

Item d’impact

Analyse

Impact résiduel

Consommation de
foncier productif

Le foncier agricole (11,6ha) qui
sera effectivement consommé lors
du projet ne produira plus,
annuellement de la richesse sur le
territoire.

Impact résiduel

Circulations
agricoles

Les routes sont prévues pour la
circulation des poids lourds, les
engins agricoles pourront donc
toujours circuler

Sans impact résiduel

Gestion de l’eau

Une solution a été trouvée afin
que les irrigants puissent arroser
leurs champs par le biais d’un
autre forage.

Sans impact résiduel

Les
parcelles
qui
étaient
impactées
appartiennent
aujourd’hui au SMAP.

Sur l’ensemble du territoire, 11,16 ha de surfaces agricoles exploitées en zone A, N
ou AU des documents d’urbanisme, ont été identifiées comme concernées par le
projet. Elles sont aujourd’hui cultivées par un exploitant. Afin d’identifier l’impact
économique sur les filières agricoles, il a été retenu de travailler sur le chiffre d’affaire
des productions agricoles. La valeur ajoutée des transformateurs du territoire est
également prise en compte (betteraves sucrières et orge brassicole). Le chiffre d’affaire
permet de prendre en compte la richesse créée sur le territoire ainsi que l’ensemble des
charges que l’agriculteur paye, alimentant ainsi l’amont des filières (matériel, bâtiments,
engrais, semences…).
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Tableau 6: potentiel économique agricole de l’ensemble des superficies concernées : 11,16 ha (hors
mesures de réduction d’impact).

Culture

Ha

Blé dur hiver

3727,34

% de
l’assolement
type ajusté
27,46

Blé tendre hiver

3680,40

27,12

1 353,10 €

4 095,28 €

2311,76

17,03

7 591,59 €

14 428,18 €

1067,13

7,86

2 114,64 €

1 854,91 €

810,94

5,97

1 521,00 €

1 013,37 €

123,26

0,91

1 205,60 €

122,18 €

493,03

3,63

2 114,64 €

857,22 €

562,44

4,14

1 656,80 €

765,48 €

307,16

2,26

8 024,00 €

2 023,78 €

209,81

1,55

0,00 €

0,00 €

Betterave
non
fourragère
Orge
de
printemps
brassicole
Colza d'hiver
Orge
d'hiver
de
mouture
Orge d'hiver brassicole
Maïs
Pomme de terre de
consommation
Jachère de 6ans ou
plus déclarée comme
SIE
Blé dur printemps

Valeur
économique
retenue
1 801,80 €

Potentiel
économique
impacté
5 521,68 €

98,84

0,73

1 801,82 €

146,79 €

Oignon

96,69

0,71

8 050,00 €

637,85 €

Jachère de 5 ans ou
moins

84,45

0,62

0,00 €

0,00 €
31 466,73 €

Avec les DPB et PV
Soit pour 1 ha
définitivement perdu :

33 959,65 €

Avec les DPB et PV

3043,0 €

2819,6 €

Source DPB + PV : Valeur moyenne départementale (223,38€/ha), "Travaux EDF-RTE: Barème
régional d'indemnisation pour 2017" ; DPB : Droit au Paiement de Base ; PV : Paiement Vert

Les 11,16 ha du projet génèrent chaque année 31 466,73 € d’économie agricole sur le
territoire. En ajoutant les aides européennes (PAC) qui ne seront plus perçues sur ces
surfaces, cela représente un potentiel de production de 33 959,65 € chaque année pour
l’agriculture et ses filières sur le territoire.
La perte de surface peut également engendrer une diminution de l’emploi sur le
territoire. Un nombre d’Equivalent Temps Plein moyen a été calculé sur la base des
enquêtes réalisées pour le diagnostic agricole du PLUi de la Communauté de communes
de Beauce Loirétaine. L’emploi par exploitation est en moyenne de 1,2 ETP et la taille
moyenne des exploitations de 123 ha. Donc une perte de 11,16 ha représente une
diminution d’environ 0,11 ETP sur le territoire d’étude.
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3.2

Mesures d’évitement et de réduction des impacts négatifs

L’ensemble de la parcelle sera aménagé par le porteur de projet, de ce fait il ne leur est
pas possible de mettre en place une mesure d’évitement afin de réduire l’impact sur
l’économie agricole du territoire.
3.3

Identification des autres projets connus, potentiellement concernés par la
compensation agricole collective

D’autres projets sont actuellement en cours dans la zone d’études et auront également
un impact sur l’économie agricole.
-

-

La réouverture de ligne de chemin de fer entre Orléans et Chartres : La Région
Centre-Val de Loire souhaite rouvrir la ligne ferroviaire aux passagers entre
Orléans et Chartres à horizon 2025. Dans ce cadre, de nombreux passages à
niveaux vont devoir être fermés. L’impact du projet porte principalement sur des
allongements de temps de parcours pour les agriculteurs et non sur des emprises
foncières.
L’élargissement de l’autoroute A10 : Le projet d’aménagement de l’autoroute A10
au nord d’Orléans s’inscrit entre les bifurcations A10 / A19 au nord et A10 / A71
au sud, sur un linéaire d’environ 16 kilomètres. Le projet s’accompagne
notamment de la modification des ouvrages de rétablissement routiers ou
ferroviaires qui le nécessitent et de la construction de nouveaux bassins
d’assainissement autoroutier. L’impact portera principalement sur des emprises
foncières.
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3.4

Impact sur l’économie agricole prenant en compte les mesures d’évitement
et de réduction

L’impact sur l’économie agricole est comptabilisé sur 7 ans, ce qui correspond aux
éléments validés dans d’autres départements dans des situations similaires. En réalisant
un parallèle avec le protocole d’éviction, il est également considéré qu’une exploitation
met entre 6 ans (pression foncière normale) et 10 ans (pression foncière très élevée) à
rééquilibrer son entreprise.
Tableau 7: Impact sur l'économie agricole

Culture

Ha

Blé dur hiver

3727,34

% de
l’assolement
type ajusté
27,46

Blé tendre hiver

3680,40

27,12

1 353,10 €

4 095,28 €

2311,76

17,03

7 591,59 €

14 428,18 €

1067,13

7,86

2 114,64 €

1 854,91 €

Betterave
non
fourragère
Orge
de
printemps
brassicole
Colza d'hiver

Valeur
économique
retenue
1 801,80 €

Potentiel
économique
impacté
5 521,68 €

810,94

5,97

1 521,00 €

1 013,37 €

Orge d'hiver de mouture

123,26

0,91

1 205,60 €

122,18 €

Orge d'hiver brassicole

493,03

3,63

2 114,64 €

857,22 €

Maïs

562,44

4,14

1 656,80 €

765,48 €

307,16

2,26

8 024,00 €

2 023,78 €

209,81

1,55

0,00 €

0,00 €

98,84

0,73

1 801,82 €

146,79 €

96,69

0,71

8 050,00 €

637,85 €

84,45

0,62

0,00 €

0,00 €

Pomme de terre de
consommation
Jachère de 6ans ou plus
déclarée comme SIE
Blé dur printemps
Oignon
Jachère
moins

de

5

ans

ou

31 466,73 €
Avec les DPB
et PV
Impact économique total sur l’économie agricole sur 7 ans

33 959,65 €
237 717,53 €
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4

Proposition de mesures de compensation et modalités de mise en œuvre

Rappel du décret :
« L'étude préalable comprend :
« 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour
consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les
modalités de leur mise en œuvre. »

4.1

Pistes de création de valeur ajoutée sur le territoire et première analyse
des projets proposés par les agriculteurs
4.1.1 Pistes de création de valeur ajoutée proposées par les agriculteurs
rencontrés

Lors d’une réunion organisée le 30 janvier 2018 avec les exploitants siégeant sur le
périmètre d’études, plusieurs thématiques ont été abordées. Sur les 150 invités, 16
exploitants ont assisté à cette demi-journée, les opérateurs invités se sont également
excusés de ne pouvoir être présents. Les participants ont pu, dans un premier temps,
faire émerger des thématiques qu’ils souhaitaient développer sur des post-its. Elles ont
ensuite été affinées en sous-groupe afin d’essayer de faire émerger des projets plus
précis.
Parmi les grandes thématiques évoquées, celles qui ont le plus mobilisé les exploitants
présents sont les suivantes :
-

La circulation des engins agricoles
L’agriculture de précision
Les circuits courts
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Thématiqu
e
Circulation

Enjeux

Actions proposées

Analyse et suite à donner

Lors de la récolte de la betterave, les
tracteurs sortis de champs ont tendance à
perdre de la terre sur la route. Les exploitants
essaient de les nettoyer avant de s’engager
sur la route mais avec l’allongement de la
campagne betteravière les terres humidifiées
par une météo moins clémente de fin/début
d’année
accrochent
plus.
Une
autre
problématique s’ajoute, les voisins, souvent
nouvellement arrivés à la « campagne », sont
de moins en moins tolérant sur la présence de
terre sur la route, allant jusqu’à déposer des
plaintes.
Nombre de votes : 8

Aménagement des sorties de chemin :
empierrement et bandes de roulement
pour le nettoyage

Une commune du périmètre a expérimenté
avec
ses
agriculteurs
la
réalisation
d’aménagement des sorties de chemins. Les
agriculteurs avec leur matériel ont réalisé le
décapage et l’enlèvement de la terre. Afin
d’économiser le transport de la matière
première
(cailloux
ou
grattage)
les
remorques
agricoles
sont
mises
à
contribution.
Un
entrepreneur
réalise
ensuite le chemin avec. Le coût est évalué à
environ 5000€ en incluant les matières
premières.
Cette démarche serait à développer en
partenariat avec les communes et la
communauté de communes.

Tereos est classé site SEVESO, les entrées et
sortie sont donc étroitement surveillées.
Jusqu’à présent les exploitants venant du nord
pouvaient accéder grâce à un badge à une
entrée qui leur évitait un détour de 3km.
Aujourd’hui cet accès ne leur est ouvert que
pendant la moisson.
Nombre de votes : 3

Achat de balayeuses afin de nettoyer
les
routes
durant
la
campagne
betteravière. Les machines seraient
maniées par les agriculteurs de manière
tournante.
Afin de sécuriser le site des caméras
pourraient peut être envisagées afin de
conserver cet accès qui permet aussi
d’accéder à la coopérative Axereal.

Une rencontre est à organiser avec Tereos
afin de définir la compatibilité de la
proposition avec la classification SEVESO du
site de la sucrerie.
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Agriculture
de
précision

Eau

Circuit
court

Les exploitants ne se sentent pas consultés
lors de la mise en place de projets
d’aménagement
Nombre de votes : 4

Consultation/Réunions en amont des
aménagements

Les gabarits des engins agricoles sont prévus
jusqu’à 4m50 sur les routes, or aujourd’hui
très peu d’axes routiers permettent à ces
engins de circuler ou de croiser d’autres
véhicules.
Nombre de votes : 5
Différents
facteurs
(économique,
environnemental…) poussent à la réduction
des produits phytosanitaires et un des leviers
est l’agriculture de précision.
Nombre de votes : 6

Elargissement de la route dans la zone
impactée

La CUMA d’irrigation présente sur la zone du
projet avait des canalisations qui passaient à
travers la parcelle et ont dû être supprimées.
5 à 6 km de réseau enterré sont donc à
refaire. La perte de surfaces irrigables par la
CUMA pourrait entrainer l’augmentation des
coûts pour les irrigants.
Nombre de votes : 4
Les exploitants sont en recherche de
nouveaux modes de commercialisation afin de
mieux valoriser leurs productions
Nombre de votes : 3

Une démarche avec les communes et la
communauté de communes du territoire
pourrait être mise en place. Elle reprendrait
les principes du schéma de circulation
établit dans la Métropole orléanaise
(notamment expression des enjeux des
agriculteurs et des élus, cartographie des
itinéraires et recherche de compromis).
Une démarche comme celle présentée
précédemment pourrait être mis en place
afin que les gabarits agricoles soient mieux
pris en compte lors des aménagements
routiers.

Participer à l’investissement dans des
GPS, antennes RTK, coupure de
tronçon… Ces investissements sont
éligibles dans le cadre du PCAE qui
pourrait
être
abondé.
Des
investissements non éligibles pourraient
également être récherchés.
Accompagner le changement de réseau

Une interaction est envisageable avec le
projet d’agriculture de précision dans le
cadre de la compensation agricole collective
du projet d’élargissement de l’A10.

Création d’un magasin à la sortie de
l’autoroute

Très peu des productions du territoire sont
facilement commercialisables en circuit
court sans première transformation.

Les irrigants ont eu accès à un forage
appartenant au SMAP.
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Investisse
ment
betteravier

Les exploitants réfléchissent à l’utilisation,
hors campagne betteravière, des aires pour
du compost afin d’épandre de l’engrais
organique.
Nombre de votes : 0

Création et/ou élargissement des aires
à betteraves

Se renseigner auprès de Tereos si des aides
de leur part existent déjà.

Au sein de ces différentes thématiques, les projets les plus développés concernaient le goudronnage de l’entrée des chemins,
l’investissement dans l’agriculture numérique, et la création d’un magasin à la sortie de l’autoroute. Ce dernier n’a que très peu reçu
l’approbation des exploitants présents, notamment du fait de leurs productions.
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4.1.2 Analyse des projets proposés par les exploitants
Afin d’apprécier l’opportunité des projets proposés, plusieurs critères peuvent être pris en
considération notamment : le potentiel de création de valeur ajoutée sur le territoire, le
coût estimé du projet, la facilité de mise en œuvre et de suivi, et le nombre d’agriculteurs
potentiellement concernés.
Les trois projets, un part thématique, étudiés ci-après sont ceux qui ont le plus été
développés lors de la réunion.
Aménager les sorties des chemins agricoles
Nombre
d’agriculteurs Les agriculteurs betteraviers du territoire. Depuis
potentiellement concernés
l’allongement de la campagne betteravière, les
exploitants ont un besoin grandissant d’une zone
goudronnée en amont de la route afin d’éviter au
maximum que la terre se retrouve sur la route.
Potentiel de création de valeur Le goudronnage de l’entrée des chemins permettrait
ajoutée sur le territoire
une diminution de la terre présente sur la route. La
valeur ajoutée serait donc une amélioration du confort
de travail pour les exploitants.
Cout estimé du projet
Avec la participation des exploitants, le projet pourrait
coûter un peu plus de 5000€ par chemin.
Facilité de mise en œuvre
Fonction des propriétaires de chemin : communes,
AFR…
Synergie
possible
avec La construction de routes ne bénéficie pas d’aides
d’autres partenaires financeurs économiques sur le territoire.
Développer l’agriculture de précision (notamment en légumes de plein champs
et grandes cultures)
Nombre
d’agriculteurs Emergence forte de l’agriculture de précision. Demande
potentiellement concernés
importante des agriculteurs en grandes cultures pour
s’équiper et développer ces techniques.
Potentiel de création de valeur Diminution des intrants en apportant « la bonne dose
ajoutée sur le territoire
au bon moment et au bon endroit ». Valeur ajoutée
d’un point de vue environnemental pour le territoire et
d’un point de vue économique pour les exploitants.
Cout estimé du projet
Dépend de l’équipement choisi. Prix allant de 3 000 €
pour une barre de guidage à 50 000 € pour un drone
agricole.
Facilité de mise en œuvre
Réalisation d’un appel à projet et financement des
projets lauréats.
Synergie
possible
avec Synergie possible avec l’appel à projet proposé par
d’autres partenaires financeurs Vinci dans le cadre de l’élargissement de l’A10.
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Proposer des produits locaux à proximité d’un grand axe routier
Nombre
d’agriculteurs Peu d’exploitants sur ce secteur se sentent concernés
potentiellement concernés
par ce type de débouché, considérant que leurs
productions ne sont pas facilement commercialisables
directement auprès des consommateurs.
Potentiel de création de valeur Meilleure valorisation du produit pour l’agriculteur que
ajoutée sur le territoire
dans des filières plus longues. L’assolement moyen du
territoire laisse à penser que les matières premières,
blé
par
exemple,
devront
être
transformées
auparavant.
Coût estimé du projet
Pour la mise en place du magasin ou du distributeur,
investissement matériel (vitrine, casier…).
Génération
potentielle Possibilité, à terme, d’embauche d’un salarié partagé
d’emplois
pour tenir le magasin ou approvisionner le distributeur.
Facilité de mise en œuvre
Achat de matériel pour un groupe d’agriculteurs à
constituer.
Synergie
possible
avec Eventuellement la région Centre-Val-de-Loire via
d’autres partenaires financeurs contrat de pays : plafonné à 10 000 €
Parmi les trois projets étudiés, celui qui réunit une valeur ajoutée notable et une
approbation potentiellement forte par les exploitants est le développement de
l’agriculture de précision.
4.2

Proposition de mesures de compensation
4.2.1 Mise en œuvre d’une animation pour l’accompagnement et
l’émergence de projets, notamment sur la thématique de la
diversification (truffe, noisette…)

Dans un premier temps, pour faire émerger un projet collectif qui n’aurait pas été évoqué
par les agriculteurs présents lors de la réunion, un temps d’animation sera mobilisé
pendant 3 mois. Des projets de diversifications pourraient être envisagés tels que la
noisette ou la truffe par exemple qui sont des filières en cours d’implantation sur le
territoire.
En effet, une filière truffe a été mise en
place depuis 2007 au sein du Pays Loire
Beauce.
Aujourd’hui
18
exploitants
cultivent des parcelles avec des chênes
truffiers dont un à proximité du périmètre
d’études.

Source : www.richeidee.com

L’investissement de départ comprenant : l’analyse de sol, les plants mycorhizés, la
protection des plants, les clôtures des parcelles et le matériels d'entretien (tondeuse,
broyeurs…) est d’environ 20 000€ par hectare. On considère qu’un hectare de chênes
truffiers produit en moyenne 15 kg de truffes soit une valeur ajoutée de 7500€ par an et
par hectare.
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Il faut cependant 8 ans à un chêne truffier avant de produire de la truffe, période plus
longue que celle déterminée pour la compensation. Considérant une période de 16 ans
avec 8 ans de mise en production et 8 ans de productions de truffe, pour avoir un bilan
économique équivalent au potentiel agricole détruit, il faudrait planter au minimum 12 ha
de chênes truffiers (la surproduction des années 9 à 16 couvrira l’absence de production
des années 1 à 8).
La noisette est également une autre filière en développement, en effet la société
UNICOQUE est la recherche de surface avec pour objectif de planter 400 ha par an
pendant 20 ans.
L’investissement de départ pour implanter
un verger est de 10 000€ par hectare.
Auquel se rajoute l’achat d’une récolteuse,
les prix d’occasion varient entre 20 et
30 000€. Avec une récolteuse 40 hectares
peuvent être couverts. Un groupement de
plusieurs exploitants permettrait d’acheter
ce matériel en commun.
Par contre, comme pour la truffe, le délai de
mise à fruit est de 6 à 7 ans pour une pleine
production mais au bout de 12 ans un
retour sur investissement peut être obtenu.
Source :www.gfdagrimarcillat.canalblog.com

Ces premières pistes de diversification pourront être approfondies et de nouveaux projets
pourront également être recherchés.
Les principaux objectifs poursuivis par l’animation seront donc :
-

-

Faire émerger des projets en mobilisant les différents acteurs du territoire :
agriculteurs, opérateurs, GDA, EPCI,…
Identifier les conditions de réussites des projets (opportunités commerciales,
solutions matérielles, valeur ajoutée du projet…),
Animer les groupes d’agriculteurs constitués (organiser les réunions et la prise de
décision, accompagner et nourrir leur réflexion, faire circuler les informations au
sein du groupe…),
Réunir et animer le comité technique.

Le temps d’animation, sur la période de 3 mois, identifié comme nécessaire pour
permettre l’émergence de projets sera pris en charge par le maître d’ouvrage sur les
moyens nécessaires à la reconstitution du potentiel économique perdu.
Un retour sera réalisé auprès de la CDPENAF au bout des 3 mois afin que les projets
identifiés ainsi que leurs coûts et modalités de mise en œuvre soient validés.
Si aucun projet ne venait à émerger au bout de 3 mois, la mesure suivante sera alors
mise en place.
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4.2.2 Accompagnement du développement de l’agriculture de précision
4.2.2.1 Rédaction d’un appel à projet
Un appel à projets liés à l’agriculture de précision sera rédigé. Il sera communiqué
largement, notamment par mail et par voie de presse à l’ensemble des agriculteurs du
territoire concerné. Il aura pour objectif de proposer un financement (taux et plafond à
définir) pour les investissements agricoles liés au développement de l’agriculture de
précision. Des critères de choix seront proposés. Par exemple, le potentiel de création de
valeur ajoutée du projet (notamment par la réduction des charges) la réduction des
intrants etc…
4.2.2.2 Exemple d’antennes RTK
De nombreux tracteurs sont aujourd’hui équipés de GPS afin de repasser sur ses traces
d’une intervention à l’autre (pulvérisation, épandage, travail du sol, semis, récolte,
désherbage mécanique…). Les intérêts de ces dispositifs sont généralement regroupés de
la manière suivante :
Améliorer la productivité :
 En réduisant le nombre de passages et le temps passé dans les parcelles,
 En travaillant de nuit, dans la poussière ou le brouillard,
Améliorer les rendements :
 En réduisant au maximum les marques et les recoupements,
 En réduisant le tassement des sols,
Améliorer le confort de travail :
 En réduisant la fatigue et le stress du conducteur,
 En permettant de se concentrer sur la tâche à effectuer.
Or aujourd’hui la précision d’un signal GPS est d’entre 5 et 15 m, elle peut être améliorée
grâce à une antenne fixe dont les coordonnées sont connues. La précision passe alors à 2
à 3 cm. Ces antennes peuvent utiliser par plusieurs agriculteurs et utilisées
collectivement. Leur rayon d’action est d’environ 15 km. Ces dispositifs coutent environ
10 000 €.
4.2.1 Accompagnement financier des projets par le maître d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage accompagnera les projets avec un taux maximum d’aide de 80%.
Les porteurs de projets devront donc apporter au minimum 20% des fonds propres. Pour
l’appel à projet agriculture de précision, le taux de financement pourra être conditionné
au nombre de projets reçus afin de répartir la capacité d’aide à l’investissement. Un
plafond maximum d’appuie attribuer pourra également être introduit afin que l’aide
profite au plus d’exploitants possible tout en restant efficace.
4.2.2 Dotation financière de l’appel à projet
Le rendement économique moyen des investissements retenus pour l’agriculture de
précisions est de 1€ investit pour 2€ générés. Il est principalement dû à l’optimisation de
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l’usage de la parcelle et des intrants. Cette baisse de l’usage des produits phytosanitaires
et des engrais permet également d’avoir une plus-value environnementale.
La dotation de l’appel à projet sera donc de 118 858,77 €. Ce montant regroupe le coût
de mise en œuvre de l’appel à projet (une synergie avec les autres projets connus pourra
être recherchée). Ce montant inclus également la recherche de projets identifiée au point
précédent.
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Annexes
Annexe 1 : Détail du calcul de la valeur économique des productions de l’assolement type
simplifié
Annexe 2 : Détail du calcul de la valeur économique des productions de l’assolement type
transformées sur le territoire
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Annexe 1 : Détail du calcul de la valeur économique des productions de
l’assolement type simplifié
Production : Blé dur hiver
Débouchés : Semoule et riz
Valeur de base (bibliographie) : 1555 €/ha

Origine de la donnée : Coefficient
PBS 2010, MaJ 2015, Agreste

Valeur terrain : 1750 €/ha

Opérateurs : Leplatre, Eurobeauce,
Soufflet, Axereal, SCAEL
Origine de la modulation : Source
Chambre d'agriculture / Protocole
EDF: dommages instantanés
Commentaires transformation :
La transformation du blé dur n’est
pas réalisée dans ou à proximité de
la zone d’étude.

Modulation :
En zone 1 : +10 q/ha
Prise en compte de la transformation : non

Valeur retenue : 1 801,8 €/ha

Précisions : La valeur de base a été modulée en fonction du pourcentage d’hectares
localisés dans chaque zone et
-

d’une augmentation de rendement de 10 quintaux pour les parcelles en Grande
Beauce et Beauce de Patay

Production : Blé tendre hiver
Débouchés : Meunerie ou alimentation du bétail
Valeur de base (bibliographie) : 1184 €/ha

Origine de la donnée : Coefficient PBS
2010, MaJ 2015, Agreste

Valeur terrain : 1200 €/ha

Opérateurs : Leplatre, Eurobeauce,
Soufflet, Axereal, SCAEL
Origine de la modulation : Source
Chambre d'agriculture / Protocole EDF:
dommages instantanés
Commentaires transformation : La
transformation du blé tendre n’est pas
réalisée dans ou à proximité de la zone
d’étude.

Modulation :
En zone 1 : +10 q/ha
Prise en compte de la transformation : non

Valeur retenue : 1 353,1 €/ha

Précisions de la valeur retenue : La valeur de base a été modulée en fonction du
pourcentage d’hectares localisés dans chaque zone et
-

d’une augmentation de rendement de 10 quintaux pour les parcelles en Grande
Beauce et Beauce de Patay
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Production : Colza hiver
Débouchés : Trituration
Valeur de base (bibliographie) : 1287 €/ha

Origine de la donnée : Coefficient
PBS 2010, MaJ 2015, Agreste

Valeur terrain : 1330 €/ha

Opérateurs : Leplatre, Eurobeauce,
Soufflet, Axereal, SCAEL
Origine de la modulation : Source
Chambre d'agriculture / Protocole
EDF: dommages instantanés
Commentaires transformation :
La transformation du colza n’est pas
réalisée dans ou à proximité de la
zone d’étude.

Modulation :
En zone 1 : +6 q/ha
Prise en compte de la transformation : non

Valeur retenue : 1 521,0 €/ha

Précisions : La valeur de base a été modulée en fonction du pourcentage d’hectares
localisés dans chaque zone et
-

d’une augmentation de rendement de 6 quintaux pour les parcelles en Grande
Beauce et Beauce de Patay

Production : Orge hiver
Débouchés : Alimentation du bétail
Valeur de base (bibliographie) : 1051 €/ha

Origine de la donnée : Coefficient
PBS 2010, MaJ 2015, Agreste

Valeur terrain : 1040 €/ha

Opérateurs : Leplatre, Eurobeauce,
Soufflet, Axereal, SCAEL
Origine de la modulation : Source
Chambre d'agriculture / Protocole
EDF: dommages instantanés
Commentaires transformation :
La transformation du l’orge n’est
pas réalisée dans ou à proximité de
la zone d’étude.

Modulation :
En zone 1 : +10 q/ha
Prise en compte de la transformation : non

Valeur retenue : 1 205,6 €/ha

Précisions : La valeur de base a été modulée en fonction du pourcentage d’hectares
localisés dans chaque zone et
-

d’une augmentation de rendement de 10 quintaux pour les parcelles en Grande
Beauce et Beauce de Patay

L’orge d’hiver sur le territoire est à 80% à vocation brassicole. La valeur retenue sera
donc celle suite à la transformation en malt pour 80% des surfaces en orge d’hiver.
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Production : Maïs
Débouchés : Amidonnerie et alimentation du bétail
Valeur de base (bibliographie) : 1499 €/ha

Origine de la donnée : Coefficient PBS
2010, MaJ 2015, Agreste

Valeur terrain : 1760 €/ha

Opérateurs :
Leplatre,
Eurobeauce,
Soufflet, Axereal, SCAEL
Origine de la modulation : Source
Chambre d'agriculture / Protocole EDF:
dommages instantanés
Commentaires transformation : La
transformation du maïs n’est pas réalisée
dans ou à proximité de la zone d’étude.

Modulation :
En zone 1 : +10 q/ha
Prise en compte de la transformation :
non

Valeur retenue : 1 656,8 €/ha

Précisions : La valeur de base a été modulée en fonction du pourcentage d’hectares
localisés dans chaque zone et
-

d’une augmentation de rendement de 10 quintaux pour les parcelles en Grande
Beauce et Beauce de Patay

Production : Pommes de terre
Débouchés : GMS et export
Valeur de base (bibliographie) : 8024
€/ha

Origine de la donnée : Coefficient PBS
2010, MaJ 2015, Agreste

Valeur terrain : 8500 €/ha

Opérateurs : Ferme des Arches,
Coisnon
Origine de la modulation :

Modulation : Les valeurs n’ont pas été
modifiées, ces cultures étant implantées
dans les territoires où leur potentiel sera le
meilleur.
Prise en compte de la transformation :
non

Valeur retenue : 8 024 €/ha

J.C.

Commentaires
transformation :
Les
pommes de terre ne sont pas transformées
par les opérateurs du territoire.

Précisions :
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Production : Blé dur de printemps
Débouchés : Semoule, riz
Valeur de base (bibliographie) : 1555 €/ha

Origine de la donnée : Coefficient
PBS 2010, MaJ 2015, Agreste

Valeur terrain : 1750 €/ha

Opérateurs : Leplatre, Eurobeauce,
Soufflet, Axereal, SCAEL
Origine de la modulation : Source
Chambre d'agriculture / Protocole EDF:
dommages instantanés
Commentaires transformation : La
transformation du blé dur n’est pas
réalisée dans ou à proximité immédiate
de la zone d’étude.

Modulation :
En zone 1 : +10 q/ha
Prise en compte de la transformation : non

Valeur retenue : 1 801,82 €/ha

Précisions : La valeur de base a été modulée en fonction du pourcentage d’hectares
localisés dans chaque zone et
-

d’une augmentation de rendement de 10 quintaux pour les parcelles en Grande
Beauce et Beauce de Patay

Production : Oignons et échalotes
Débouchés : GMS et export
Valeur de base (bibliographie) : 12897,5
€/ha pour l’oignon et 21400€/ha pour
l’échalote
Valeur terrain : 7000 €/ha pour l’oignon et
17500€/ha pour l’échalote
Modulation :
- Les oignons représentent 90% de la
production
- Les échalotes représentent 10% de la
production
Prise en compte de la transformation : non

Valeur retenue : 8 050 €/ha

Origine de la donnée : Barème
calamités agricoles D45, SNM prix
expédition moyenne 2008-2009-20102011-2012 et SAA Moyenne 2008-2012
Opérateurs : Ferme des Arches, J.C.
Coisnon
Origine de la modulation : Rencontre
des opérateurs

Commentaires transformation : Les
oignons et les échalotes ne sont pas
transformés par les opérateurs du
territoire.

Précisions : Les valeurs de bases étant plus de 10% supérieures aux valeurs terrains,
nous retenons les valeurs locales pour le calcul. Dans la déclaration PAC les oignons et les
échalotes sont enregistrés sous le même identifiant, mais suite au retour des opérateurs
nous avons modulé le prix en prenant en compte une répartition de 90% d’oignons et de
10% d’échalotes.
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Annexe 2 : Détail du calcul de la valeur économique des productions de
l’assolement type transformées sur le territoire
Production : Betterave non fourragère
Débouchés : Sucre, alcool, pulpe, vinasse et méthanisation
Valeur
de
base
(bibliographie) :
2503 €/ha pour les betteraves sorties de
champs
Valeur terrain : 2457 €/ha pour les
betteraves sorties de champs
Modulation : Aucune modulation n’est
calculée pour cette culture, toutes les
parcelles se situent en Grande Beauce et
Beauce de Patay
Prise en compte de la transformation :
7591.59€/ha

Valeur retenue : 7 591,59 €/ha

Origine de la donnée : Coefficient PBS
2010, MaJ 2015, Agreste
Opérateurs : Tereos
Origine de la modulation :

Commentaires
transformation :
L’entreprise Tereos transforme sur son site
d’Artenay la betterave en : sucre (dont
25000t sont conditionnés), alcool, pulpe
surpréssée, pulpe déshydratée, vinasse et
écumes. La prise en compte de la
transformation correspond à la vente de
tous les produits (alcool et sucre et sousproduits de la betterave sur le territoire)

Précisions : La transformation se situe dans le territoire. Par conséquent, le potentiel
économique d’un hectare de betterave sucrière correspond au chiffre d’affaire réalisé par
la sucrerie sur un ha type de betterave. Cette valeur permet de rémunérer l’ensemble de
l’amont de la filière, incluant notamment le prix d’achat des betteraves aux exploitants.
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Production : Orge de printemps et orge d’hiver pour parti
Débouchés : Brasserie
Valeur de base (bibliographie) : 1051
€/ha

Origine de la donnée : Coefficient PBS
2010, MaJ 2015, Agreste

Valeur terrain : 1190 €/ha

Opérateurs :
Leplatre,
Eurobeauce,
Soufflet, Axereal, SCAEL
Origine de la modulation :
Source Chambre d'agriculture / Protocole
EDF: dommages instantanés
Commentaires
transformation :
La
société Soufflet Malteries transforme sur
son site de Pithiviers le Vieil l’orge
brassicole
en
malt.
C’est
un
des
ingrédients pour la fabrication de la bière.
L’orge de printemps du territoire est à
100% à destination brassicole, sauf les lots
qui n’ont pas le taux de protéines requis
(entre 10 et 11,5).

Modulation :
En zone 1 : +10 q/ha
Prise en compte de la transformation :
2114,64€/ha
Les données ont été obtenues suite à la
moyenne des valeurs (en €) des exports
intra et extra européennes du malt au cours
des cinq dernières années. Source : Eurostat,
commerce UE depuis 1988 par CTCI. Référence
base de données : DS-018995

Valeur retenue : 2 114,64€ €/ha
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