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CHAQUE JOUR, 
VOUS NOURRISSEZ DES MILLIONS 
DE PERSONNES EN FRANCE. MERCI.
AGRICULTEURS. INDISPENSABLES AU MONDE.

Être agriculteur, c’est se lever aux aurores, tous les jours de l’année. D’ailleurs, 
comment faire autrement quand on doit nourrir des millions de personnes ? 
Vous restez engagés au quotidien dans ce contexte difficile. Nous restons 
mobilisés et à vos côtés pour sécuriser votre activité.

#AGRISPENSABLES

ENSEMBLE, SOLIDAIRES ET MOBILISÉS.
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Fier de nos agriculteurs,  
fier de nos produits
Nos 3600 fermes et 130 entreprises 
agroalimentaires sarthoises gé-
nèrent près de 20 000 emplois sur 
notre département et contribuent 
directement à son dynamisme  
et à son attractivité.

Nos prairies, nos cultures et forêts couvrent 
85 % du territoire sarthois sur lequel nos 
agriculteurs interviennent quotidiennement 
pour produire l’alimentation dont nos conci-
toyens ont besoin. Au-delà de sa fonction 
nourricière, notre activité est essentielle : 
vitalité économique, emplois, diversité des paysages, qualité de vie, 
réponse aux enjeux climatiques, services environnementaux…

Nous avons toutes les raisons d’être fiers de notre agriculture et de la 
qualité de nos produits. D’ailleurs, l’agriculture française compte par-
mi les modèles le plus durables du monde selon le classement réalisé 
par The Economist.
Pour autant, nos métiers sont de plus en plus mal connus. Nos inter-
ventions sont parfois mal comprises. Nos contributions positives sont 
peu perçues. L’impact d’aménagements (infrastructures, fonciers) sur 
l’équilibre d’une exploitation peut aussi être sous-estimé.

Pour toutes ces raisons, nous avons souhaité éditer ce document en 
vue de créer du lien entre les acteurs qui partagent cet espace pour 
des usages multiples. Au travers d’exemples concrets, l’objectif est de 
valoriser l’engagement des agriculteurs tout en présentant, aux élus 
locaux, des réalisations contribuant au maintien d’une agriculture pé-
renne sur leur territoire. Les leviers sont nombreux. L’important est 
de favoriser le dialogue dans un climat apaisé et d’inviter chacun à 
se retrouver autour de ces pages pour les commenter et imaginer les 
actions à conduire dans l’intérêt réciproque de tous.

Michel DAUTON, Président de la Chambre d’agriculture de la Sarthe

Remerciements : ce document a été réalisé avec le soutien et le portage des partenaires 
de l’agriculture du département. Leurs logos, en dernière page, illustrent la diversité de 
nos productions et de nos outils de transformation. Ils incarnent les savoir-faire d’une 
agriculture plurielle répondant à toutes les demandes quels que soient les produits et la 
longueur de leurs filières de distribution. 
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CHAMBRE D'AGRICULTURE

Le partenaire
des agriculteurs
& des acteurs
du territoire

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

 02 43 29 24 24

Indépendance
et expertise au 
service de la 
performance 
des exploitations
& d’une agriculture
source de solutions
pour les territoires.

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS ET DES TERRITOIRES
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L’agriculture en sarthe

1 200
Nos exploitations de type poly-
cultures-élevages offrent à 
notre département une grande 
diversité de productions.
Nos 3 600 fermes (93 ha de SAU 
moyenne) emploient 4 900 
chefs d’exploitation et 2 600 
salariés. Elles contribuent di-
rectement à la vitalité de nos 
territoires et de notre économie 
ainsi qu’à la richesse de nos 
paysages. 

Fiers de notre agriculture, fiers de nos produits

Tendances

La Sarthe, terre d’une agriculture dynamiqueLA SARTHE, 
TERRE DE QUALITÉ

Des productions végétales diversifiées répondant notamment 
au besoin des élevages :
- près de 50 % de surfaces fourragères
- la moitié des céréales produites destinées à l’alimentation ani-
male

L’élevage est synonyme d’em-
plois, de prairies, de diversité 
des cultures mais aussi de bo-
cage.
- 5e rang national en poulets,
-  6e rang national  

en pondeuses,
- 8e rang national en porcs,
- 16e rang national en lait,
- 19e  rang national en viande 

bovine.

Assolement de la ferme Sarthe en 2018 

Élevage : un moteur important de l’économie agricole

47 %

38 %

9%

1 %

5 %

Fourrages (prairies, légumineuses fourragères, maïs)

Céréales (blé tendre, maïs grain, orge...)

Oléagineux (colza)

Protéagineux

Autres cultures (vignes, vergers, maraîchage...)

Surface fourragère
(-21 000 ha depuis 2000)

Effectifs bovins
laitiers et allaitants

Surface cultures 
de vente

L’engagement  
de nos fermes 
dans des  
productions sous 
signe officiel de 
qualité est  
particulièrement 
fort.  
1 200 exploitations 
ont fait le choix 
de l’AOC/AOP, 
de l’IGP, du Label 
Rouge ou de  
l’agriculture BIO.

0,92 - 1

1 - 1,03

1,03 - 1,22

< 0,92

Répartition  
des exploitations  
agricoles  
par EPCI*

Nombre  
d’exploitations / 100 ha  
de SAU

* périmètres des EPCI 2019

4%

4%
12% 19%

30%

18%

12%

Végétal

Polyculture
élevage

Bovins mixtes et lait

Bovins viande

Porcins

Volailles et lapins

Autres élevages

Ovins et
caprins 1%

Orientation de production des exploitations 

Zoom sur 
l’agriculture 
biologique
385 exploitations  
représentant 19 000 ha.
Le nombre des exploitations 
a triplé en 10 ans.
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02 43 42 23 66
72220 Laigné-en-Belin - beucher.gsarl@wanadoo.fr

SARL BEUCHER
BÂTIMENT POSÉ OU EN KIT

CHARPENTE - COUVERTURE 
ZINGUERIE - BARDAGE
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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 993 998 RCS LE MANS. 
Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736. Siège social situé 77 avenue Olivier Messiaen, 72083 Le 
Mans Cedex 9 - 09/2020.

Les fermes sarthoises contri-
buent à l’approvisionnement 
de plus de 130 entreprises de 
renommée nationale et inter-
nationale (25 % des effectifs 
de l’industrie sarthoise). Ces 
dernières emploient environ 8 
700 salariés (dont 70 % dans 
l’industrie de la viande). Ce sa-
voir-faire industriel se traduit 
par une grande diversité des 
produits “Made in Sarthe” que 
l’on retrouve dans nos rayons 
sous de grandes marques (lait, 
viande, produits élaborés…). En 
Sarthe, l’agroalimentaire repré-
sente un chiffre d’affaires de 2 
milliards d’euros.

Ludovic Mesme,  
Chambre d’agriculture

La Sarthe, territoire d’entreprises agroalimentaires performantes

CHIFFRES...

85 %
800 millions

11 000
19e

du département couverts par l’agriculture ou la forêt.  
Notre paysage est le fruit du travail des agriculteurs.

d’euros de chiffre d’affaires (dont 70 % issus des activités 
d’élevage).

emplois liés à l’agriculture (chefs d’exploitations, salariés 
d’élevage,  techniciens, conseillers ou enseignants agri-
coles…),

département français pour la valeur sa production agricole.
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AGRIAL
DANS LA SARTHE

UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE DE PROXIMITÉ
UN ACTEUR PIVOT DE LA RURALITÉ

agriculteurs engagés

sites de collecte 
de céréales sites industriels

magasins salariés

agriculteurs élus

jeunes agriculteurs accompagnés 
dans leur installation

WWW.AGRIAL.COM
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UNE EXPERTISE SUR LES GRANDS ENJEUX AGRICOLES
Filières de production • Traçabilité • Agriculture durable • Adaptation des systèmes de production 
au changement climatique • Solutions alternatives • Biodiversité • Agriculture biologique…

Pub_Sarthe_Reussir_supplement_dec2020.indd   4Pub_Sarthe_Reussir_supplement_dec2020.indd   4 15/12/2020   10:2615/12/2020   10:26
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Agriculture et renouvellement des générations 

L’agriculture est source de 
dynamisme des territoires. 

Au-delà de la richesse pro-
duite, elle crée de nombreux 
emplois. Cela est particuliè-
rement vrai pour l’élevage. En 
moyenne, une ferme ayant une 
production animale génère 8 
à 10 emplois dans les filières 
amont et aval. L’enjeu du re-
nouvellement des générations 
est d’autant plus important 
qu’il s’inscrit dans un contexte 
démographique qui va se tra-
duire, dans les 3 prochaines 
années, par 2000 départs d’ex-
ploitants par an à l’échelle de 
la région. La disparition d’une 
ferme sur un territoire n’est 
donc pas anodine et impacte 
directement sa vitalité, son at-
tractivité, la diversité des pay-
sages…

Je suis élus, comment 
contribuer à la pérenni-
sation de l’agriculture sur 
mon territoire ?
Préparer l’avenir suppose de 
réaliser une action prospective 
de l’activité agricole puis de 

définir un plan d’actions vo-
lontariste contribuant directe-
ment à l’ancrage économique 
des exploitations à l’échelle 
de la collectivité. Les leviers 
sont nombreux : engagement 
dans l’approvisionnement des 
EHPAD/collèges/écoles ; déve-
loppement de nouvelles activi-
tés et filières territorialisée (car-
bone, énergies renouvelables, 
bio-combustibles).

Je suis agriculteur, com-
ment favoriser l’installa-
tion ?
Le maître mot est l’anticipa-
tion. Il faut prendre le temps 
de poser sereinement les as-
pects fonciers, juridiques, fis-
caux et réfléchir aux différents 
scénarios possibles intégrant 
un double questionnement : 
comment dois-je terminer ma 
carrière ? Comment dois-je 
préparer, dans le même temps, 
ma transmission ? Il s’agit de 
concilier un besoin de limiter 
le travail tout en continuant à 
faire évoluer le système pour 
qu’il soit transmissible et ne 

bride pas des candidats dont 
les besoins évoluent (circuits 
courts, BIO, systèmes moins 
lourds en capitaux). Cela est 
particulièrement important 
sur les bâtiments : moins ils 
sont spécialisés et plus ils per-
mettent au repreneur d’y cal-
quer facilement son projet. Il 
est nécessaire d’avoir la maî-
trise de la cohérence entre 3 
composantes fondamentales : 
foncier, bâtiment et production 
d’avenir.
Au final, quoi de plus attrac-
tif, pour un porteur de projet, 
qu’une ferme interagissant 
avec son territoire qui lui per-
met de consolider son activité.

Ludovic Mesme,
Chambre d’agriculture

Installation : maintenir le dynamisme des territoires par  
le renouvellement des générations

lien vers l’observatoire régional 
transmission/installation

147
installations en 2018

36%
de femmes

56%
Taux de renouvelle-
ment moyen entre 

2014 et 2018

L’installation 
en chiffres

Des questions sur la transmission des exploita-
tions ? Sur les actions à engager en vue du  
renouvellement des générations ? Sur la cession 
de votre exploitation ? La recherche d’un associé ? 
Contactez la Chambre d’agriculture -  
Tél. : 02 53 57 18 35

Hervé de Viron, président des Jeunes  
Agriculteurs de la Sarthe

Un agriculteur qui s’installe, c’est  
8 emplois induits derrière. Donc à 

chaque fois qu’on perd un siège d’exploitation  
sur une commune, on perd de la valeur, du tissu rural,  
des habitants, etc... Il faut bien l’avoir en tête.

INSTALLATION

Bâtir un projet 
solide répondant
à vos objectifs 
économiques, 
techniques et humains

• S’informer

• Renforcer ses
 compétences

•  Trouver son site

•  Construire son plan  
 d’entreprise

• Tester son projet

•  Sécuriser l’obtention  
 des aides

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

 02 43 29 24 55 
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Les élus de la communauté 
de communes du Pays flé-

chois ont anticipé dès 2016 
leur projet de PLUI en com-
mençant par un inventaire 
des zones humides sur tout 
le territoire. « Pour le réaliser, 
nous avons associé les agricul-
teurs, à raison d’un référent par 
commune, explique Sébastien 
Jousse, responsable du service 
urbanisme. L’atlas ainsi consti-
tué a été mis en consultation 
afin d’affiner le zonage ». En 
prenant en compte à la fois la 
biodiversité et l’aspect hydro-
logique, une hiérarchisation 
des zones humides a été éta-
blie. Seules les plus impor-
tantes ont été indiquées dans 
le document d’urbanisme fi-
nal. « Dans la majorité des cas, 
on évite les zones humides dans 
les zones à urbaniser. Le cas 
échéant, elles seront compen-
sées », précise-t-il. Le principe 
inscrit dans la charte agricul-
ture et urbanisme -éviter/ré-
duire/compenser- a bien été 
mis en oeuvre par les élus.

Gestion économe  
de l’espace
Dans chacune des 14 com-
munes, l’analyse des franges 
urbaines, visant à identifier 
les îlots intéressants à urbani-
ser, a pris en compte différents 
critères : qualité agronomique 
des sols, présence de réseaux, 
incidence sur les exploitations 

Urbanisme

Aménager l’espace en préservant l’activité agricole
La communauté de communes du Pays fléchois a élaboré son PLUI en concertation avec les exploitants du territoire. 
Le document d’urbanisme aménage l’espace en visant un développement équilibré et durable du territoire.

Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Rapport de présentation_Tome 1_Diagnostic territorial Page 85 

- Incidence sur l’exploitation (/4) : 
Réduction de X% de l’exploitation, proximité du siège, bail rural/en propriété, investissement 
(drainage), etc. 
1. Très faible incidence ou NC 
2. Faible 
3. Forte 
4. Très forte 

 
- Sensibilité paysagère et environnementale (/4) : 

ZH, Znieff, Natura 2000, cours d’eau, haies, boisement, jachère, cadre de vie, ville perméable, 
ruissellement, etc. 
1. Très faible 
2. Faible 
3. Forte 
4. Très forte 

 
- Facilité d’exploitation (/4) : 

Taille, accessibilité, configuration/chainte, enclavement, etc. 
1. Difficile ou NC 
2. Moyennement facile 
3. Facile 
4. Très facile 

 
Au final, chaque ilot possèdera une note sur 20 : plus la note est elevée, plus l’intérêt agricole est fort. Par 
conséquent, les ilots dont le futur zonage indiquera une urbanisation possible, seront ceux qui se sont vu 
attribuer une note inférieure par rapport aux autres ilots de la même commune. 
 
Ainsi, le résultat de tous ces éléments, combiné à ceux issus de l’enquête agricole, permetteront à la 
Communauté de communes du Pays Fléchois d’inscrire dans le futur document d’urbanisme des zones à 
urbaniser cohérente vis-à-vis du monde agricole. 

5. Analyse des franges urbaines des centralités par commune 
Pour chaque carte présentée ci-dessous, la légende est la suivante : 

 

  
 
Pour les communes de Bousse (à gauche) et Cré-sur-Loir (à droite), un siège d’exploitation générant un 
périmètre de protection se situe à l’extrême proximité du bourg. Dans ce cas, et afin d’éviter tout conflit 
d’usage entre le monde agricole et le privé, il a été décidé de ne pas rendre constructible ces zones. Ainsi, sur 
la commune de Bousse par exemple, le périmètre de la zone AU, en prolongement du bourg sur la gauche, a 

Pour les communes de Bousse (à gauche) et Cré-sur-Loir (à droite), un siège d’exploitation générant un 
périmètre de protection se situe à l’extrême proximité du bourg. Dans ce cas, et afin d’éviter tout conflit 
d’usage entre le monde agricole et le privé, il a été décidé de ne pas rendre ces zones constructibles.
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4. Très forte 
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2. Faible 
3. Forte 
4. Très forte 

 
- Facilité d’exploitation (/4) : 

Taille, accessibilité, configuration/chainte, enclavement, etc. 
1. Difficile ou NC 
2. Moyennement facile 
3. Facile 
4. Très facile 

 
Au final, chaque ilot possèdera une note sur 20 : plus la note est elevée, plus l’intérêt agricole est fort. Par 
conséquent, les ilots dont le futur zonage indiquera une urbanisation possible, seront ceux qui se sont vu 
attribuer une note inférieure par rapport aux autres ilots de la même commune. 
 
Ainsi, le résultat de tous ces éléments, combiné à ceux issus de l’enquête agricole, permetteront à la 
Communauté de communes du Pays Fléchois d’inscrire dans le futur document d’urbanisme des zones à 
urbaniser cohérente vis-à-vis du monde agricole. 

5. Analyse des franges urbaines des centralités par commune 
Pour chaque carte présentée ci-dessous, la légende est la suivante : 

 

  
 
Pour les communes de Bousse (à gauche) et Cré-sur-Loir (à droite), un siège d’exploitation générant un 
périmètre de protection se situe à l’extrême proximité du bourg. Dans ce cas, et afin d’éviter tout conflit 
d’usage entre le monde agricole et le privé, il a été décidé de ne pas rendre constructible ces zones. Ainsi, sur 
la commune de Bousse par exemple, le périmètre de la zone AU, en prolongement du bourg sur la gauche, a 

agricoles, incidence environ-
nementale, facilité d’accès. 
Cette analyse a effectivement 
permis d’exclure « certaines 
zones potentielles qui auraient 
directement impacté des sites 
agricoles », relève la Chambre 
d’agriculture dans son avis.

Préservation des sites 
d’exploitation
Les périmètres autour des sites 
d’exploitation ont également 
été protégés. Une limite de 
100 m près des bâtiments agri-
coles classés ICPE et de 50 m 
près des bâtiments agricoles 
a été définie dans le PLUI. Les 
anciens bâtiments agricoles, 
plus utilisés,  ont changé de 
destination dans ce nouveau 
document, sauf s’ils se trou-

vaient à proximité d’un siège 
d’exploitation afin d’éviter de 
futurs conflits d’usage. Les élus 
ont limité à une maison d’habi-
tation par siège d’exploitation. 
Inscrit comme une possibilité 
dans le PLUI, le changement de 
destination des sites d’exploi-
tation est envisageable sous 
réserve d’une réelle évolution, 
à examiner lors d’une révision 
ultérieure.

Densité de logements
L’objectif  des élus de la com-
munauté de communes est de 
réduire de 60 % leur consom-
mation de foncier liée au loge-
ments, équipements et activi-
tés. Dans le programme de 150 
logements par an, 40% doivent 
être réalisés dans l’existant. 

Dans les communes périphé-
riques, une densité de 15 loge-
ments/ha est inscrite dans le 
PLUI, alors qu’à La Flèche cette 
densité est de 25 logements/
ha. « Ces parcelles de 500 m2, en 
milieu rural, correspondent à la 
demande de la population, ob-
serve Sébastien Jousse, pour-
vu que la connexion au centre 
bourg soit assurée (par des 
voies cyclables ou piétonnes 
notamment) et que le vis-à-vis 
soit géré ».

Delphine Grosbois

Une expertise 
au service de la 
réussite de 
vos projets  02 41 18 60 50

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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• aide à la mise en conformité
• formation

Collectivités : appui au développement 
de la Bio sur votre territoire
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Depuis les travaux d’amé-
nagement effectués en 

2016, Jean-Louis Morice, 
maire de Noyen-sur-Sarthe, 
ne déplore plus d’accidents 
sur la route départementale 
35. Auparavant, cette voie de 
grande circulation qui tra-
verse la commune, était amé-
nagée, à son croisement avec 
la RD 309, avec un carrefour à 
trois stops. « 7000 véhicules, 
dont 1000 poids lourds passent 
par là tous les jours pour relier 
la route de La Suze à Parcé- 
sur-Sarthe, rappelle Jean-
Louis Morice, c’était vraiment 
un lieu accidentogène ». Si la 
vitesse, première cause de 
mortalité, doit être réduite à 
l’entrée des agglomérations, 
les aménagements urbains 

Aménagement / circulation

Intégrer la problématique du matériel agricole
Les déplacements constituent une problématique importante de l’aménagement du territoire. La circulation des  
engins agricoles, vitale pour ce secteur d’activité, doit pouvoir être conciliée avec les autres usages routiers.

A Noyen sur Sarthe, le terre-plein central n’occupe pas tout le rond-point pour permettre aux véhicules longs 
venant de la route de Parcé de tourner sans difficulté vers la gauche. 

Charte des circulations agricoles Charte des circulations agricoles 1110

   des bordures surbaissées ou chanfreinées

Sur les voies concernées, des bordures surbaissées ou chanfreinées permettent aux engins agricoles 
d’empiéter sur le trottoir pour libérer la chaussée et faciliter les croisements délicats ou le passage sur des 
voies trop étroites.
Cet aménagement, simple à mettre en œuvre, permet, par ailleurs, de ne pas détériorer les bordures et de 
moins endommager les pneus.

L’agglomération est un lieu où les vitesses sont fortement impliquées dans les accidents ou dans le ressenti 
d’insécurité. Les risques de conflits sont liés à la grande diversité des usagers. La sécurisation des traverses 
d’agglomération repose donc sur deux fondements :

  une réduction des vitesses en entrée d’agglomération,
   une prise en compte de tous les usagers pour le maintien d’une circulation apaisée en section 

courante.

Les aménagements de traverse d’agglomération visent à assurer la sécurité des usagers de la route et de 
l’espace urbain (cyclistes, piétons) ainsi que le confort des riverains. En même temps, ces aménagements 
doivent garantir des conditions de circulation satisfaisantes pour répondre aux différents trafics, dont celui 
des engins agricoles, en particulier lorsqu’ils dépassent le gabarit routier type.  à cet effet, avant la réalisation 
des travaux définitifs, une mise en situation sur le terrain avec des engins agricoles permet de vérifier la 
compatibilité des aménagements.

   aménagement de la Chaussée
L’aménagement de la chaussée, proprement dite, est une première variable qui permet de réguler les conditions 
de circulation. Le rétrécissement de la voie incite à ralentir. 

Il convient toutefois de souligner, à titre de référence, qu’une largeur de 5,20 m permet le croisement de 
véhicules, y compris de poids lourds ou d’engins agricoles respectant le gabarit de 2,55 m fixé par le code de 
la route. Pour les voies à sens unique, la largeur préconisée est de 3 m en agglomération mais, il est possible 
d’élargir à 3,50 m en fonction de l’importance du trafic poids lourd et agricole.

Ces caractéristiques sont importantes mais pas toujours compatibles avec des objectifs de sécurité. Les 
aménagements présentés ci-après permettent justement d’adapter les principes et de concilier les différents 
usages.

des aménagements compatibles avec 
le passage des engins agricoles 5

   des îlots centraux franchissables

Bordure chanfreinée

La réalisation d’une bande centrale à plat en résine colorée 
ou d’un bourrelet en enrobé ou en pavés, présente l’avantage 
d’alerter l’automobiliste tout en autorisant le franchissement pour 
le matériel agricole.

Le franchissement d’un îlot central par des engins agricoles, est rendu 
possible moyennant la mise en place : d’une bordure surbaissée 
en nez d’îlot ou d’un îlot en pavés. Cependant ce dispositif 
doit être exceptionnel. Pour éviter la détérioration de 
la signalisation verticale, il est préférable de prévoir le 
franchissement sur l’accotement (bordures surbaissées ou 
chanfreinées).

Bordures surbaissées ou chanfreinées

Bande centrale en résine colorée

Bourrelet central en pavés

Bordure haute à angle droit

Jean-Louis Morice, 
maire : 
en améliorant la sécurité  
des usagers et le confort 
des riverains, nous avons 
aussi fluidifié le trafic.

doivent être adaptés au tra-
fic afin de concilier tous les 
usages. 

Concertation et  
diagnostic préalables
L’équipe municipale a décidé 
de ne plus attendre l’achè-
vement de la déviation pro-
grammée par le Conseil dé-
partemental et de prendre en 
charge les travaux de modifi-
cation de ce carrefour (pour 
un montant de 455 369 €). 
Après étude, ce ne sont pas 
des feux tricolores qui ont 
été installés mais un rond-
point. Avant d’établir le plan 
définitif, le maire, lui-même 
agriculteur, a convié les en-

treprises de la commune uti-
lisant des véhicules agricoles 
et de transport (ETA Martin et 
STMM) à des simulations de 
passage d’engins. En charge 
des travaux depuis plusieurs 
mandats, Jean-Louis Mo-
rice a pris l’habitude de ces 
concertations participatives. 
L’objectif était de s’assurer, 
en amont, que les dimensions 
du futur aménagement soient 
compatibles avec la largeur et 
le maniement des véhicules, 
notamment agricoles (voir 
photos ci-contre). Avec la pré-
sence de nombreux élevages 
sur la commune et alentours, 
des camions de volailles, d’ali-
ments ou encore des citernes 

laitières circulent régulière-
ment sur  cette route. Sans 
oublier les engins liés aux tra-
vaux des champs.
Cette mise en situation préa-
lable a été bénéfique, modi-
fiant le projet initial du bureau 
d’étude. C’est ainsi que la lar-
geur de la bande franchissable 
autour de l’îlot central a été 
agrandie pour permettre aux 
véhicules longs venant de la 
route de Parcé de tourner sans 
difficulté vers la gauche. La 
superficie des deux parkings 
voisins a été rognée pour per-
mettre ce dimensionnement.  

Delphine Grosbois
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Il convient de souligner, à titre de référence, qu’une largeur de 5,20 m permet le croisement de véhicules, y compris de poids lourds ou d’engins agricoles 
respectant le gabarit de 2,55 m fixé par le code de la route. Pour les voies à sens unique, la largeur préconisée est de 3 m en agglomération mais, il est possible 
d’élargir à 3,50 m en fonction de l’importance du trafic poids lourd et agricole.

Sur les voies concernées, des bordures surbaissées ou chanfreinées permettent aux engins 
agricoles d’empiéter sur le trottoir pour libérer la chaussée et faciliter les croisements délicats ou 
le passage sur des voies trop étroites. Cet aménagement, simple à mettre en oeuvre, permet, par 
ailleurs, de ne pas détériorer les bordures et de moins endommager les pneus.

Le mobilier urbain doit être im-
planté suffisamment en retrait du 
bord de chaussée pour permettre 
le passage des matériels agricoles 

larges ou déportés.  Lorsque le 
mobilier urbain est installé de part 
et d’autre de la voie, opter pour un 

positionnement en décalé. 

La réalisation d’une bande centrale à plat en résine 
colorée ou d’un bourrelet en enrobé ou en pavés, 
présente l’avantage d’alerter l’automobiliste tout en 
autorisant le franchissement pour le matériel agricole.
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   des bordures surbaissées ou chanfreinées

Sur les voies concernées, des bordures surbaissées ou chanfreinées permettent aux engins agricoles 
d’empiéter sur le trottoir pour libérer la chaussée et faciliter les croisements délicats ou le passage sur des 
voies trop étroites.
Cet aménagement, simple à mettre en œuvre, permet, par ailleurs, de ne pas détériorer les bordures et de 
moins endommager les pneus.

L’agglomération est un lieu où les vitesses sont fortement impliquées dans les accidents ou dans le ressenti 
d’insécurité. Les risques de conflits sont liés à la grande diversité des usagers. La sécurisation des traverses 
d’agglomération repose donc sur deux fondements :

  une réduction des vitesses en entrée d’agglomération,
   une prise en compte de tous les usagers pour le maintien d’une circulation apaisée en section 

courante.

Les aménagements de traverse d’agglomération visent à assurer la sécurité des usagers de la route et de 
l’espace urbain (cyclistes, piétons) ainsi que le confort des riverains. En même temps, ces aménagements 
doivent garantir des conditions de circulation satisfaisantes pour répondre aux différents trafics, dont celui 
des engins agricoles, en particulier lorsqu’ils dépassent le gabarit routier type.  à cet effet, avant la réalisation 
des travaux définitifs, une mise en situation sur le terrain avec des engins agricoles permet de vérifier la 
compatibilité des aménagements.

   aménagement de la Chaussée
L’aménagement de la chaussée, proprement dite, est une première variable qui permet de réguler les conditions 
de circulation. Le rétrécissement de la voie incite à ralentir. 

Il convient toutefois de souligner, à titre de référence, qu’une largeur de 5,20 m permet le croisement de 
véhicules, y compris de poids lourds ou d’engins agricoles respectant le gabarit de 2,55 m fixé par le code de 
la route. Pour les voies à sens unique, la largeur préconisée est de 3 m en agglomération mais, il est possible 
d’élargir à 3,50 m en fonction de l’importance du trafic poids lourd et agricole.

Ces caractéristiques sont importantes mais pas toujours compatibles avec des objectifs de sécurité. Les 
aménagements présentés ci-après permettent justement d’adapter les principes et de concilier les différents 
usages.

des aménagements compatibles avec 
le passage des engins agricoles 5

   des îlots centraux franchissables

Bordure chanfreinée

La réalisation d’une bande centrale à plat en résine colorée 
ou d’un bourrelet en enrobé ou en pavés, présente l’avantage 
d’alerter l’automobiliste tout en autorisant le franchissement pour 
le matériel agricole.

Le franchissement d’un îlot central par des engins agricoles, est rendu 
possible moyennant la mise en place : d’une bordure surbaissée 
en nez d’îlot ou d’un îlot en pavés. Cependant ce dispositif 
doit être exceptionnel. Pour éviter la détérioration de 
la signalisation verticale, il est préférable de prévoir le 
franchissement sur l’accotement (bordures surbaissées ou 
chanfreinées).

Bordures surbaissées ou chanfreinées

Bande centrale en résine colorée

Bourrelet central en pavés

Bordure haute à angle droit
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Sur les voies concernées, des bordures surbaissées ou chanfreinées permettent aux engins agricoles 
d’empiéter sur le trottoir pour libérer la chaussée et faciliter les croisements délicats ou le passage sur des 
voies trop étroites.
Cet aménagement, simple à mettre en œuvre, permet, par ailleurs, de ne pas détériorer les bordures et de 
moins endommager les pneus.

L’agglomération est un lieu où les vitesses sont fortement impliquées dans les accidents ou dans le ressenti 
d’insécurité. Les risques de conflits sont liés à la grande diversité des usagers. La sécurisation des traverses 
d’agglomération repose donc sur deux fondements :

  une réduction des vitesses en entrée d’agglomération,
   une prise en compte de tous les usagers pour le maintien d’une circulation apaisée en section 

courante.

Les aménagements de traverse d’agglomération visent à assurer la sécurité des usagers de la route et de 
l’espace urbain (cyclistes, piétons) ainsi que le confort des riverains. En même temps, ces aménagements 
doivent garantir des conditions de circulation satisfaisantes pour répondre aux différents trafics, dont celui 
des engins agricoles, en particulier lorsqu’ils dépassent le gabarit routier type.  à cet effet, avant la réalisation 
des travaux définitifs, une mise en situation sur le terrain avec des engins agricoles permet de vérifier la 
compatibilité des aménagements.

   aménagement de la Chaussée
L’aménagement de la chaussée, proprement dite, est une première variable qui permet de réguler les conditions 
de circulation. Le rétrécissement de la voie incite à ralentir. 

Il convient toutefois de souligner, à titre de référence, qu’une largeur de 5,20 m permet le croisement de 
véhicules, y compris de poids lourds ou d’engins agricoles respectant le gabarit de 2,55 m fixé par le code de 
la route. Pour les voies à sens unique, la largeur préconisée est de 3 m en agglomération mais, il est possible 
d’élargir à 3,50 m en fonction de l’importance du trafic poids lourd et agricole.

Ces caractéristiques sont importantes mais pas toujours compatibles avec des objectifs de sécurité. Les 
aménagements présentés ci-après permettent justement d’adapter les principes et de concilier les différents 
usages.

des aménagements compatibles avec 
le passage des engins agricoles 5

   des îlots centraux franchissables

Bordure chanfreinée

La réalisation d’une bande centrale à plat en résine colorée 
ou d’un bourrelet en enrobé ou en pavés, présente l’avantage 
d’alerter l’automobiliste tout en autorisant le franchissement pour 
le matériel agricole.

Le franchissement d’un îlot central par des engins agricoles, est rendu 
possible moyennant la mise en place : d’une bordure surbaissée 
en nez d’îlot ou d’un îlot en pavés. Cependant ce dispositif 
doit être exceptionnel. Pour éviter la détérioration de 
la signalisation verticale, il est préférable de prévoir le 
franchissement sur l’accotement (bordures surbaissées ou 
chanfreinées).

Bordures surbaissées ou chanfreinées

Bande centrale en résine colorée

Bourrelet central en pavés

Bordure haute à angle droit
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Cet aménagement, simple à mettre en œuvre, permet, par ailleurs, de ne pas détériorer les bordures et de 
moins endommager les pneus.

L’agglomération est un lieu où les vitesses sont fortement impliquées dans les accidents ou dans le ressenti 
d’insécurité. Les risques de conflits sont liés à la grande diversité des usagers. La sécurisation des traverses 
d’agglomération repose donc sur deux fondements :

  une réduction des vitesses en entrée d’agglomération,
   une prise en compte de tous les usagers pour le maintien d’une circulation apaisée en section 

courante.

Les aménagements de traverse d’agglomération visent à assurer la sécurité des usagers de la route et de 
l’espace urbain (cyclistes, piétons) ainsi que le confort des riverains. En même temps, ces aménagements 
doivent garantir des conditions de circulation satisfaisantes pour répondre aux différents trafics, dont celui 
des engins agricoles, en particulier lorsqu’ils dépassent le gabarit routier type.  à cet effet, avant la réalisation 
des travaux définitifs, une mise en situation sur le terrain avec des engins agricoles permet de vérifier la 
compatibilité des aménagements.

   aménagement de la Chaussée
L’aménagement de la chaussée, proprement dite, est une première variable qui permet de réguler les conditions 
de circulation. Le rétrécissement de la voie incite à ralentir. 

Il convient toutefois de souligner, à titre de référence, qu’une largeur de 5,20 m permet le croisement de 
véhicules, y compris de poids lourds ou d’engins agricoles respectant le gabarit de 2,55 m fixé par le code de 
la route. Pour les voies à sens unique, la largeur préconisée est de 3 m en agglomération mais, il est possible 
d’élargir à 3,50 m en fonction de l’importance du trafic poids lourd et agricole.

Ces caractéristiques sont importantes mais pas toujours compatibles avec des objectifs de sécurité. Les 
aménagements présentés ci-après permettent justement d’adapter les principes et de concilier les différents 
usages.
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le passage des engins agricoles 5

   des îlots centraux franchissables

Bordure chanfreinée

La réalisation d’une bande centrale à plat en résine colorée 
ou d’un bourrelet en enrobé ou en pavés, présente l’avantage 
d’alerter l’automobiliste tout en autorisant le franchissement pour 
le matériel agricole.

Le franchissement d’un îlot central par des engins agricoles, est rendu 
possible moyennant la mise en place : d’une bordure surbaissée 
en nez d’îlot ou d’un îlot en pavés. Cependant ce dispositif 
doit être exceptionnel. Pour éviter la détérioration de 
la signalisation verticale, il est préférable de prévoir le 
franchissement sur l’accotement (bordures surbaissées ou 
chanfreinées).

Bordures surbaissées ou chanfreinées

Bande centrale en résine colorée

Bourrelet central en pavés

Bordure haute à angle droit

Aménagement de la chaussée

Des bordures surbaissées ou chanfreinées

Un mobilier urbain en recul de la chaussée

Des îlots centraux franchissables
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Sur les voies concernées, des bordures surbaissées ou chanfreinées permettent aux engins agricoles 
d’empiéter sur le trottoir pour libérer la chaussée et faciliter les croisements délicats ou le passage sur des 
voies trop étroites.
Cet aménagement, simple à mettre en œuvre, permet, par ailleurs, de ne pas détériorer les bordures et de 
moins endommager les pneus.

L’agglomération est un lieu où les vitesses sont fortement impliquées dans les accidents ou dans le ressenti 
d’insécurité. Les risques de conflits sont liés à la grande diversité des usagers. La sécurisation des traverses 
d’agglomération repose donc sur deux fondements :

  une réduction des vitesses en entrée d’agglomération,
   une prise en compte de tous les usagers pour le maintien d’une circulation apaisée en section 

courante.

Les aménagements de traverse d’agglomération visent à assurer la sécurité des usagers de la route et de 
l’espace urbain (cyclistes, piétons) ainsi que le confort des riverains. En même temps, ces aménagements 
doivent garantir des conditions de circulation satisfaisantes pour répondre aux différents trafics, dont celui 
des engins agricoles, en particulier lorsqu’ils dépassent le gabarit routier type.  à cet effet, avant la réalisation 
des travaux définitifs, une mise en situation sur le terrain avec des engins agricoles permet de vérifier la 
compatibilité des aménagements.

   aménagement de la Chaussée
L’aménagement de la chaussée, proprement dite, est une première variable qui permet de réguler les conditions 
de circulation. Le rétrécissement de la voie incite à ralentir. 

Il convient toutefois de souligner, à titre de référence, qu’une largeur de 5,20 m permet le croisement de 
véhicules, y compris de poids lourds ou d’engins agricoles respectant le gabarit de 2,55 m fixé par le code de 
la route. Pour les voies à sens unique, la largeur préconisée est de 3 m en agglomération mais, il est possible 
d’élargir à 3,50 m en fonction de l’importance du trafic poids lourd et agricole.

Ces caractéristiques sont importantes mais pas toujours compatibles avec des objectifs de sécurité. Les 
aménagements présentés ci-après permettent justement d’adapter les principes et de concilier les différents 
usages.

des aménagements compatibles avec 
le passage des engins agricoles 5

   des îlots centraux franchissables

Bordure chanfreinée

La réalisation d’une bande centrale à plat en résine colorée 
ou d’un bourrelet en enrobé ou en pavés, présente l’avantage 
d’alerter l’automobiliste tout en autorisant le franchissement pour 
le matériel agricole.

Le franchissement d’un îlot central par des engins agricoles, est rendu 
possible moyennant la mise en place : d’une bordure surbaissée 
en nez d’îlot ou d’un îlot en pavés. Cependant ce dispositif 
doit être exceptionnel. Pour éviter la détérioration de 
la signalisation verticale, il est préférable de prévoir le 
franchissement sur l’accotement (bordures surbaissées ou 
chanfreinées).

Bordures surbaissées ou chanfreinées

Bande centrale en résine colorée

Bourrelet central en pavés

Bordure haute à angle droit
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   aménagement de carrefours
Le giratoire est très efficace pour réduire la vitesse. Il permet de bien matérialiser l’entrée d’agglomération 
et de sécuriser les échanges dans les carrefours à enjeux.

   des giratoires adaptés aux engins de grande longueur 

L’aménagement doit permettre la giration des véhicules agricoles de grande longueur. En amont une 
étude des girations est nécessaire. Elle peut exiger une vérification sur le terrain par une mise en situation 
avec des engins agricoles et par une implantation provisoire (baliroads…) avant réalisation des travaux.
La largeur de la bande franchissable autour de l’îlot central constitue la variable d’ajustement dans la 
conception du giratoire.

   aménagement de mobilier urbain
Le mobilier urbain (candélabres, plots, barrières, bacs fleuris…), élément constitutif d’un aménagement de 
voirie, permet à la fois de canaliser les déplacements piétonniers, de créer des effets de ralentissement, 
d’interdire un stationnement gênant, de requalifier l’espace public. 

   un mobilier urbain en recul de la chaussée

Le mobilier urbain doit être implanté suffisamment en retrait du bord de chaussée pour permettre le 
passage des matériels agricoles larges ou déportés. Ce retrait peut être également géré sur la chaussée en 
traitant une surlargeur de manière différenciée (couleur, matériaux). Lorsque le mobilier urbain est installé de 
part et d’autre de la voie, opter pour un positionnement en décalé.
A défaut de pouvoir respecter un recul suffisant, un mobilier urbain de faible hauteur permet le passage 
de matériels agricoles larges. Il convient alors de tenir compte de la garde au sol des équipements agricoles.
Ces types d’aménagement doivent être compatibles avec la réglementation relative à l’accessibilité.Les mini-giratoires sont à réserver dans les espaces contraints, à la condition que les vitesses d’approche 

soient déjà modérées. Ce type de rond-point « à plat » permet un franchissement aisé des engins agricoles, 
tout en limitant le franchissement des véhicules légers par la mise en place de bordures périphériques, de 
plots ou de dispositifs sonores.
Ce type de dispositif a peu d’effet sur les vitesses, il ne convient pas en entrée d’agglomération.

Rond-point « à plat »

Surlargeur du matériel attelé ou automoteur
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72430 NOYEN/SARTHE • 02 43 92 57 45

POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE VOIRIE 

Bras de 12 mBras de 12 m 6 ensembles avec bras de 8 m6 ensembles avec bras de 8 m 8 ensembles avec bras de 6 m8 ensembles avec bras de 6 m 1 petit tracteur1 petit tracteur

14 débroussailleuses, lamier couteaux ou lamier scies avec bras de 6 à 12 m et un petit tracteur pour vos chemins pédestres
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Agriculture et changement climatique

Il n’existe aucune autre acti-
vité aussi essentielle à la vie 

qui peut se prévaloir d’une 
telle climato-dépendance que 
l’agriculture. A la fois source 
d’émission de gaz à effet de 
serre (voire schéma) tout en 
étant source de solution (stoc-
kage), l’agriculture est, avant 
tout, victime de l’augmentation 
des températures et de l’inten-
sification des aléas climatiques 
(fortes précipitations, orages, 
grêle, gel, canicule, séche-
resse). Ces conditions ont des 
conséquences sur la qualité,  
les rendements des cultures et 
des prairies, la productivité des 
élevages et le bien-être des ani-
maux. Au final, le changement 
climatique pose un triple défi à 
l’agriculture :
• nourrir 9 milliards d’indi-
vidus à l’horizon 2050, en 
produisant plus et mieux avec 
moins de ressources fossiles tout 
en préservant les écosystèmes.

•  atténuer l’ampleur des 
changements climatiques 
en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre d’origine 
agricole, en stockant durable-
ment du carbone dans le sol et 
en développant la production 
d’énergies renouvelables et 
vertes (biocarburants, biogaz).

Climat : l’agriculture, une source de solutions

Le saviez-vous ?
Par leur fort pouvoir absorbant, les prairies 

contribuent au stockage du carbone. Avec les 
haies, elles compensent 30 % des émissions 

de l’élevage ruminant, soit la quasi-totalité du 
méthane émis. 

Capacité de stockage :  
1 ha de prairie = 760 kg de CO2 ; 100 m 

linéaire de haie = jusqu’à 920 kg de CO2 
équivalent par an (INRA, Pellerin et al. 2013).

Emissions de GES totales (2016 – données Air Pays de la Loire)
Feuille1

Page 1

Agriculture 30,00%

Transport routier 31,00%

Résidentiel 15,00%

Industrie (hors branche énergie) 10,00%

Tertiaire 7,00%

Déchets 5,00%

Autres transports 1,00%

Branche énergie 1,00%

Agriculture

Transport routier

Résidentiel

Industrie (hors branche 
énergie)

Tertiaire

Déchets

Autres transports

Branche énergie

• adapter les pratiques et 
les systèmes aux évolu-
tions du climat en s’ajustant 
face à ses impacts négatifs et 
en exploitant ses effets posi-
tifs (nouvelles opportunités 
de production). L’enjeu de la 
gestion de l’eau est ici crucial 
avec la question notamment 
de son stockage – adapté aux 
ressources disponibles - lors 

des périodes de pluie, en vue 
de son utilisation à des fins 
agricoles lors de périodes de 
sécheresse.

S’engager dans une  
démarche bas carbone : 
par où commencer ?
Avec le parcours bas carbone, 
la Chambre d’agriculture ac-
compagne les agriculteurs. 
Ce diagnostic permet d’éva-
luer l’empreinte carbone de 
l’exploitation et permet de 
construire un plan d’actions vi-
sant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et de mesu-
rer la part de carbone stockée.
Nos conseillers sont aussi à 
l’écoute des collectivités pour 
définir des projets structurants 
(PCAET, stockage carbone) et 
bâtir, avec les agriculteurs de 
leur territoire, des programmes 
d’atténuation des émissions, 
d’adaptation des exploita-
tions et de captation de carbone.

Ludovic Mesme, 
Chambre d’agriculture

30 %

1 %

7 %
5 %

31 %

10 %

15 %

ÉLEVAGE

Partez gagnant 
avec le PARCOURS 
BAS CARBONE

• gagnez en efficacité 
 économique
• accédez au marché du  
 carbone

Diagnostic initial                           

bénéficiez d’une 
formation et d’un 
conseil personnalisé

Empreinte carbone, 
Changement climatique :

 02 43 67 37 37
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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Agriculture et phytosanitaires

L’agriculture peut-elle se passer des phytosanitaires ?
Chaque année, en France, les bio-agresseurs sont res-
ponsables de 25 à 30 % des pertes de cultures, et le chan-
gement climatique que nous observons n’arrange rien. 
Certains sont par ailleurs très dangereux, voire mortels 
pour l’homme (ergot du seigle, charbon du blé, myco-
toxines, datura…). C’est la raison pour laquelle de tous 
temps et en tous lieux l’homme a cherché à protéger ses 
plantes pour se protéger lui-même. 
Par contre, c’est sûr, le monde de demain sera un monde 
avec moins de phytos : génie génétique, écologie micro-
bienne, plantes d’usage, bio-contrôle,  agriculture de pré-
cision, robotisation, etc.

QUESTIONS / REPONSES

75 % 
des molécules disponibles en 1990  
en France ont vu leur AMM* retirée  
depuis (parmi les plus « célèbres », 

 le lindane, l’atrazine, le gaucho  
ou encore le DDT).

*AMM : autorisation de mise sur le marché

Le sujet des phytosanitaires, 
appelés « pesticides », est 

devenu un vrai sujet de socié-
té, sur lequel tout le monde ou 
presque a un avis. La pression 
politico-médiatique, orchestrée 
par un marketing de la peur très 
abouti, rend parfois la lecture 
et la compréhension difficile, 
quand on n’est pas spécialiste.
En tant que responsables profes-
sionnels, nous sommes pleine-
ment engagés dans la voix de la 
réduction de leur utilisation. La 
transition agro-écologique est 
déjà enclenchée, mais le temps 
de la recherche est un temps 
long : que nous travaillions sur 
l’agronomie par la vie du sol, 
les méthodes alternatives par 
l’agroéquipement, les mélanges 
de variétés, les plantes com-
pagnes... une technique nou-

velle se développe en moyenne 
sur 10 à 15 ans à raison d’un seul 
cycle végétatif par an !
Les élus que vous êtes, qui avez 
dû vous passer des phytos en 
2017 pour l’entretien des voiries, 
parcs et jardins, en mesurent 
les difficultés au quotidien. Et 
encore, sur le désherbage, des 
solutions mécaniques existent. 
Mais la question est autrement 
plus complexe lorsqu’il s’agit 
d’attaques d’insectes ou de 
champignons. On l’a encore vu 
cette année avec la cas de la jau-
nisse nanissante de la betterave, 
venant d’attaques de puceron 
contre lequel nous n’avions plus 
aucun moyen de lutte, et qui a 
fait chuter les rendements en 
France de plus de 50 %. De quoi 
mettre par terre toute une filière 
et les emplois qui vont avec.

Nous sommes persuadés que 
l’agriculture utilisera à l’avenir en-
core moins de phytos, ce qui va 
dans le sens de la demande so-
ciétale. En attendant, nous sou-
haitions  rappeler ici quelques 
principes de base qui guident 
notre action sur ce sujet :
1- Que l’on soit en bio ou en 
conventionnel, la protection 
de nos cultures contre les rava-
geurs et les maladies est absolu-
ment nécessaire pour préserver 
la qualité sanitaire des denrées 
destinées à notre consomma-
tion ainsi que les rendements.
2- Nous faisons confiance aux 
autorités sanitaires du pays 
(ANSES) pour l’homologation 
des produits que nous utilisons.
3- Les produits phytosanitaires 
sont des produits potentiel-
lement dangereux s’ils sont 
mal utilisés. C’est pourquoi les 

agriculteurs sont formés (cer-
tiphytos), les manipulent avec 
une extrême précaution et les 
appliquent dans des conditions 
climatiques favorable (faible 
vent, hygrométrie)
4- Les produits phytosanitaires 
sont des produits coûteux. 
C’est pourquoi les agriculteurs 
cherchent à en limiter le plus 
possible l’usage avec le recours 
à des outils d’aide à la décision 
(AOD) et à développer au maxi-
mum des techniques alterna-
tives.

MAIS nous refusons de nous 
retrouver sans solution et nous 
n’acceptons pas que la France et 
l’Europe continue d’importer 
des denrées produites avec des 
molécules interdites sur notre 
territoire.

Arnaud Fruchet

« L’agriculture utilisera à l’avenir encore moins  
de phytos »
Philippe Dutertre, agriculteur à Chemiré le Gaudin, membre du bureau de la Chambre d’agriculture de la Sarthe.

En chiffre

UNE BANQUE 
PARTENAIRE

DE L’INSTALLATION
DES AGRICULTEURS
Ensemble, plus qu’une banque

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société 
coopérative anonyme à capital variable, capital 
initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 
650 208 RCS LAVAL – 43, bd Volney 53083 Laval 
Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de 
Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09.



Quelle est l’évolution de la consommation de phytos en France ?
Sur une période longue, la décrue de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 
en France se poursuit avec une baisse de plus de 40 % en 20 ans. Le 30 juin 2020, le mi-
nistère de l’agriculture annonçait même une baisse historique des ventes de -44 % en 
2019 comparé à l’année précédente, et cette évolution est encore plus marquée sur les 
produits classés CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques). Les ventes des pro-
duits utilisables en agriculture biologique ne cessent quant à elles de progresser et repré-
sentent 25 % du total des substances actives vendues en 2019. Les ventes de produits de 
biocontrôle à faible risque ont presque doublé (+ 85 % en moyenne triennale).

Depuis cette année, les agri-
culteurs ont l’obligation de 
respecter une zone de non 
traitement (ZNT) le long des 
zones d’habitations. Quelle 
analyse faites-vous de cette 
nouvelle réglementation ?
Il s’agit malheureusement 
d’une nouvelle distorsion de 
concurrence qui vient pénali-
ser l’agriculture française.  Soit 
l’agriculteur choisit de cultiver 
l’intégralité de sa parcelle en 
ne traitant pas une bande de 3 
à 20 m de large, soit il implante 
un couvert enherbé perma-
nent. Dans les deux cas c’est 
une perte sèche de production 
qui ne sera pas compensée, 
et du travail en plus qu’on ne 
faisait pas avant. Et c’est sans 
compter les problèmes de sa-
lissement des parcelles, qui 
peuvent devenir ingérables au 
bout de 2 ou 3 campagnes.

Cette réglementation est 
censée protéger les riverains 
du risque phytosanitaire. Ce 
n’est pas le cas selon vous ?
Non vraiment, ce qui est beau-
coup plus efficace, ce sont les 
techniques et matériels que 
nous utilisons, comme les 
buses anti-dérives, les pas-
sages tôt le matin pour béné-
ficier des conditions d’hygro-
métrie optimales, l’absence 
de vent, ou encore les traite-
ments bas-volumes. Tous ces 
éléments sont rappelés dans 
le charte départementale des 
utilisateurs de produits phyto-
sanitaires.

Finalement, tout ça n’a 
pas l’air de satisfaire grand 
monde ?
C’est le moins qu’on puisse 
dire ! Chez les riverains, il y a 
ceux qui ne veulent pas en-

Les zones de non traitement riverains 
Dominique Defay, agriculteur à Tennie, président Grandes cultures FRSEA des Pays de la Loire, membre du comité de 
pilotage Arvalis institut du végétal Pays de la Loire.

tendre parler des phytos et qui 
trouveront toujours qu’on est 
trop près ou qu’il y a un risque, 
et il y a au contraire ceux qui ne 
comprennent pas pourquoi on 
laisse les champs aussi sales le 
long de leur propriété, car ça se 
propage à leur jardin. Et au mi-
lieu il y a les agriculteurs mais 
aussi les élus. Au final, je mise 

sur le fait que cela puisse se 
passer en bonne intelligence 
entre les agriculteurs et les ri-
verains. La charte départemen-
tale prévoit d’ailleurs que l’on 
puisse conclure des accords 
particuliers entre agriculteurs 
et riverains. 

 Arnaud Fruchet

Pourquoi protéger 
les cultures ?
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Au delà des risques sanitaires, pourquoi n'accepterions-nous pas de baisses de rendement de nos 

cultures comme nous acceptons de l'herbe sur nos trottoirs ou nos parterres publics ?
On pourrait en effet faire ce choix de société qui consisterait à réduire notre niveau de production. Mais cela aurait un 

impact sur au moins deux aspects : le budget alimentaire du consommateur français et le climat. Sur ce deuxième 

point, il n'est pas difficile de comprendre qu'une parcelle de blé qui produit 80 quintaux / ha affiche un bilan carbone a 

peu près deux fois meilleur à celui d'une parcelle qui n'en produit que 40. C'est ainsi que le rapport du GIEC sur le 

changement climatique, préconise au contraire d'augmenter le niveau de productivité en agriculture. Or depuis 20 ans, 

en France, nous observons des rendements qui stagnent, voire qui baissent, dû aux effets de ce changement climatique 

déjà bien présents.

Quelle est l'évolution de la consommation de phytos en France ?
Sur une période longue, la décrue de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en France se poursuit avec une 

baisse de plus de 40 % en 20 ans. Le 30 juin 2020, le ministère de l'agriculture annonçait même une baisse historique 

des ventes de -44 % en 2019 comparé à l'année précédente, et cette évolution est encore plus marquée sur les produits 

classés CMR (cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques). Les ventes des produits utilisables en agriculture biologique 

ne cessent quant à elles de progresser et représentent 25 % du total des substances actives vendues en 2019. Les ventes 

de produits de biocontrôle à faible risque ont presque doublé (+ 85 % en moyenne triennale).

Quantités de matières actives phytopharmaceutiques
vendues par les fabricants aux distributeurs (en tonnes)

Source : UIPP (Union des industries de la protection des plantes)
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La sécurité du groupe Culture pour innover
Jocelyn et Sylvain se sont installés le 1er janvier 2019 à Chemiré-le-Gaudin. Diplômés ingénieur en 2014, l’un avec une 
spécialité agronomie, l’autre avec une spécialité zootechnie.

Depuis votre installation, 
quelles modifications avez-
vous apporté à votre sys-
tème ?
Notre priorité c’est de retrouver 
le contrôle des adventices no-
tamment les ray-grass, ils sont 
résistants aux herbicides fo-
liaires et aux sulfonylurées. On 
met en place une rotation plus 
diversifiée avec des protéagi-
neux de printemps. On a égale-
ment commencé à associer des 
légumineuses pérennes avec le 
colza, dans l’idée de supprimer 
un passage de désherbage et 
d’installer un couvert perma-
nent sur la rotation. L’objectif 
est de couvrir le sol même en 
interculture courte pour jouer 
à la fois sur la fertilité du sol et 
la pression des adventices.

Vous avez intégré un groupe 
Culture en 2019. Que vous 
apporte-t-il ?
Le groupe d’échanges de la 
Chambre d’agriculture nous 
apporte un conseil indépen-
dant. L’autonomie de décision 

est prioritaire pour nous, elle 
comprend la construction des 
itinéraires, l’achat des intrants 
et la commercialisation des 
produits. Nous avons tous l’ob-
jectif de produire à bas niveau 
d’intrants, chacun avec sa stra-
tégie et son système. Sur notre 
exploitation, nous arrivons à 

produire du blé avec 300 € / 
ha de charges opérationnelles. 
Nous semons des mélanges de 
3 variétés en blé, le fongicide 
est réduit au strict minimum. 

Ça nous parait important de 
maîtriser les coûts de produc-
tion parce que le prix de vente 
des cultures reste mondial et 
volatil.

Comment voyez-vous les 
prochaines années, com-
ment vont évoluer vos pra-
tiques ?
La demande de la société 
nous dirige vers une diminu-
tion voire une suppression 
des produits phytosanitaires. 
Ça correspond à notre vision, 
notre démarche est holistique, 
voir les choses dans leur en-
semble : on souhaite utiliser 
les auxiliaires, combiner les le-
viers agronomiques, améliorer 
la fertilité du sol pour moins 
intervenir sur la culture. La mé-
canique groupe nous aide à 
progresser.

 Philippe Rabiller, 
Chambre d’agriculture 

Gaec des Belles Filles

SAU : 198 ha

Productions végétales : blé, colza, vesce prin-
temps semence, pois chiche semence, ray-grass 
hybride ; semence, maïs grain, prairie permanente
Rotation : colza ou maïs, protéagineux de printemps, 
blé, blé

Productions animales : vaches allaitantes  
(40 Limousines) ; 1 000 porcs engraissés/an.

Sylvain Giffard utilise combine les leviers agronomiques pour moins 
intervenir sur la culture. 

Retrouvez ce témoignage 
dans la brochure « L’agro-
nomie au cœur des 
systèmes de produc-
tion – en route vers la 
transition écologique ». 
Disponible sur demande à 
la Chambre d’agriculture. 
Tél. : 02 43 29 24 16

GROUPES CULTURES

En partenariat avec les groupes de développement. 

 02 41 96 75 36
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Séparation 
vente conseil : 
intégrez les groupes 
cultures et BOOSTEZ
VOS PERFORMANCES  

• Conseils et suivis techniques 
 sur les conduites de cultures

• Conseil stratégique phyto 
 réglementaire inclus (Loi EGAlim)

•	Réflexion	et	échanges	en	groupe

• Essais, bouts de champs, 
 tours  de plaine

• Enregistrement et traçabilité 
 des pratiques

• Références techniques et 
 bulletins d'alerte
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A quoi ça sert d’épandre des effluents d’éle-
vage ?
Les effluents d’élevage (fumiers, lisiers) sont 
riches en éléments nutritifs (azote, phosphore, 
potassium, soufre, magnésium, oligoéléments...) 
et en matières organiques, ce qui leur confère un 
statut à la fois de fertilisant et d’amendement or-
ganique. Fertiliser avec des effluents d’élevage 
présente le double intérêt d’améliorer la struc-
ture du sol, et d’éviter le recours aux engrais de 
synthèse, qui viennent de l’extérieur. Savez-vous 
par exemple que la France et l’Union Euro-
péenne importent 100 % du phosphore (P) que 
l’on retrouve dans les engrais de synthèse, dont 
les mines (principalement africaines) pourraient 
se tarir à horizon 2050 ?. Derrière les effluents 
d’élevage, c’est toute notre alimentation qui est 
en jeu.

Sur quelles cultures épand-on des effluents 
d’élevage ?
Toutes ou quasiment, même sur les prairies, et 
aussi bien en bio qu’en conventionnel. 

A quelles périodes les agriculteurs épandent-
ils ?
Il y a 2 périodes principales d’épandage : la sor-
tie d’hiver (en février / mars), avant l’implanta-
tion des cultures de printemps (maïs, tournesol, 
pois...) et la fin de l’été/début automne (août/
septembre), avant l’implantation des cultures 
d’automne (colza, blé, orge). Les agriculteurs 
sont contraints par un calendrier d’interdiction 
d’épandage sur certaines périodes, défini par la 
directive nitrates, et qui diffère selon le type de 
cultures (cultures de printemps, couverts, prai-
ries...) et le type d’effluents (fumiers, lisiers). Mis 
bout à bout, le nombre de jours dans l’année où 
les habitants des milieux ruraux peuvent ressen-
tir une gêne occasionnée par les odeurs dépasse 
rarement une dizaine de jours.

Quels sont les règles en matière de délais 
d’enfouissement et de distances ?
Les règles de distances à respecter vis à vis des 
tiers et des éléments sensibles de l’environne-
ment, ainsi que les délais d’enfouissement des 
effluents lorsque l’épandage est pratiqué sur 
terre nue sont régies par la loi sur les installa-
tions classées pour l’environnement (ICPE), le 
règlement sanitaire départemental (RSD) ainsi 
que la directive nitrates. Ces règles sont rappe-
lées dans le schéma ci-contre. 

Epandage des effluents

QUESTIONS / REPONSES

L’épandage des effluents d’élevage,  
ou l’art de concilier les éléments

Prévoir et 
Piloter liMiter 

leS FUiteS

6e programme d’actions de la directive Nitrates

PréServer l’eaU
Un 6e programme d’actions Nitrates a été publié le 16 juillet 2018 pour la région. Ce document produit par la Chambre 
d’agriculture des Pays de la loire, reprend l’essentiel des points de ce nouveau programme et des arrêtés nationaux en 
cours. il n’est pas exhaustif, mais apporte des réponses à vos questions du quotidien. il ne concerne que les grandes 
cultures et les prairies.

   Prévoir et Piloter 
éQUiliBre De lA FertiliSAtioN 
la dose des fertilisants épandus sur chaque îlot cultural est définie en se fondant sur 
l’équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources 
d’azote de toutes natures. les calculs s’appuient sur la méthodologie de l’arrêté préfectoral 
régional GreN N°670/DrAAF-DreAl du 22 décembre 2017, à consulter sur le site de la 
DrAAF (rubrique environnement/eau et pollutions diffuses).

les points clés à retenir

•  le rendement objectif du plan prévisionnel de fumure n’est pas le rendement maximum. 
Celui-ci est calculé comme la moyenne des rendements réalisés sur l’exploitation pour 
la culture ou la prairie considérée au cours des 5 dernières années en excluant la valeur 
maximale et la valeur minimale des 5 dernières campagnes.

•  Analyse de l’azote du sol : l’analyse de sol annuelle devient le reliquat sortie hiver (rSH). il 
est réalisé sur une des trois principales cultures pour les exploitations avec plus de 30 ha de 
SCoP. Son résultat et ses justificatifs sont à conserver dans le cahier d’enregistrement. Si 
l’exploitant souhaite substituer le rSH par une analyse chimique (C/N ; Mo), il doit intégrer 
dans son cahier d’enregistrement, un résultat rSH issu d’une synthèse d’un réseau qualifié 
ou d’un rSH modélisé. 

•  Dépassement de la dose prévisionnelle : tout dépassement de dose prévisionnelle  
devra être justifié par l’utilisation d’un outil d’aide à la décision, ou dans le cas d’accident 
cultural intervenu postérieurement au calcul de la dose prévisionnelle, par la description 
détaillée des éléments survenus dans le cahier d’enregistrement.

•  eau d’irrigation : la teneur en nitrates de l’eau d’irrigation doit être connue et intégrée 
dans le calcul de fertilisation. en l’absence d’analyses ou de références locales, prendre 
40 mg No3/l, soit 9 unités d’azote par 100 mm d’eau apportés.

•  tout exploitant en zone vulnérable doit transmettre aux services de l’etat des indicateurs  
pour le suivi annuel de la pression azotée. Ces données d’azote ou de pression azotée sont 
indiquées sur le site de la DraaF et doivent être remontées au plus tard au 15 avril de 
l’année suivant la campagne culturale concernée (01/09/N-2 au 31/08/N-1) : voir site de la 
DraaF (rubrique environnement/eau et pollutions diffuses).

PlAN De FUMUre PréviSioNNel
toute exploitation agricole doit réaliser un plan de fumure prévisionnel pour chaque 
îlot cultural de la zone vulnérable : il permet d’aider à mieux gérer la fertilisation 
azotée.

• la date butoir de réalisation est le 1er mars.

•  les documents doivent être conservés pendant 5 ans.

•  l’outil Mes p@rcelles permet de réaliser des plans de fumure qui répondent à 
cette réglementation. le contenu d’un plan de fumure est disponible sur le site 
www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/territoires/environnement/gestion-de-
leau.html.

CAHier D’eNreGiStreMeNt oU CAHier D’éPANDAGe 
le cahier d’enregistrement ou le cahier d’épandage doit être tenu à jour et actualisé après 
chaque épandage. Un certain nombre d’interventions nécessite des enregistrements 
spécifiques ou des autorisations préalables (CiPaN…). 

•  les éléments que l’on doit retrouver sont consultables sur www.paysdelaloire.chambagri.fr/
menu/territoires/environnement/gestion-de-leau.html.

PlAFoND De lA NoUvelle DireCtive NitrAteS 
•  Azote organique : le plafond est fixé à 170 kg d’azote organique par ha de SAU. le calcul 

se fait de la manière suivante : azote produit par les animaux (effectif annuel) - les exports 
+ les imports (effluents d’origine animale y compris les produits normés ou homologués) 
divisés par la SaU. Des nouvelles normes pour les bovins existent depuis octobre 2013. 

la boNNe 
DoSe

le boN 
MoMeNt

rotAtioN CoUvertUre véGétAle 

interculture 
CoUrte 

Colza-Céréales
Maintien obligatoire des repousses 
de colza « denses et homogènes » 
pendant au moins 1 mois

autres cultures récoltées en été sui-
vies d’une céréale d’hiver Pas d’obligation

interculture 
loNGUe 

Céréales ou autres cultures avant une 
culture de printemps

récoltée avant le 20 octobre :   
obligation de couverture : 
- repousses de colza ou de blé denses 
et homogènes et maintenues au 
moins 2 mois (dans la limite de 20 % 
de la surface en interculture longue)
- ou semis de CiPaN ou de dérobées

récoltée après le 20 octobre : pas de 
couverture des sols obligatoire mais 
bilan post-récolte obligatoire

entre une récolte de maïs grain, 
sorgho ou tournesol et un semis de 
printemps 

réaliser un broyage fin des cannes 
suivi d’un enfouissement des résidus 
dans les 15 jours suivant la récolte

Cas des îlots à plus de 37 %  
d’argile et îlots destinés aux porte-
graines ou maraîchage

Pas de couverture des sols obligatoire 
mais bilan post-récolte obligatoire

baignade, plage
Zone conchylicole

35 m 35 m

50 m
ou arrêté 
captage

35 m

50 m(3)installation  
classée pour  

l’environnement 
(iCPe)

rSD(2)

tous les effluents d’élevage épandus  
(autre que ceux des animaux eux-mêmes)

Cours d’eau 
avec bande enherbée 
de 10 m sans intrants

autres points d’eau
(Puits, forage,  

source non destinés à 
l’alimentation humaine)

Puits, forage, source pour 
l’alimentation humaine

Cours d’eau 
sans bande enherbée 
ou inférieure à 10 m

35 m

200 m(1) 
500 m

10 m

Pisciculture à nourrissage intensif

(1) Sauf piscines privées et sauf pour composts normés ou non normés qui peuvent être épandus jusqu’à 50 m.
(2) règlement sanitaire départemental.
(3)  a 50 m des berges en amont des cours d’eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire de 1 km.
F = fumier et l = lisier.

  MoDAlitéS D’éPANDAGe et De StoCKAGe 

  AUtreS PoiNtS 

  ZoNe vUlNérABle et  
ZoNe D’ACtioN reNForCée   

  lA BoNNe DoSe AU BoN MoMeNt  Calendrier d’épandage 

légende
 interdiction d’épandage
 autorisation avec restrictions
 épandage autorisé

CUltUreS iMPlANtéeS eN FiN D’été oU à l’AUtoMNe (autres que colza)

SitUAtioN JUil. Août SePt. oCt. Nov. DéC. JANv. Fév. MArS 
à JUiN

type 1 :  fumiers, composts…

type 2 :  lisiers, fientes, 
fumier de volailles… apport sous conditions (a) 

type 3 :  fertilisants azotés minéraux. 
ex. : ammonitrates...

(a) Possibilité d’apport sur prairie implantée à l’automne ou en fin d’été ou lorsque la culture est précédée par une CiPaN, une dérobée ou un couvert végétal en 
inter-culture. Dans tous les cas, le total des apports est limité à 50 kg d’azote efficace par ha et à 100 kg d’azote total par ha (tous types d’apports confondus). 

PrAirieS eN PlACe De + De 6 MoiS, DoNt PrAirieS PerMANeNteS (luzerne et association graminées-légumineuses…)

SitUAtioN JUil. Août SePt. oCt. Nov. DéC. JANv. Fév. MArS 
à JUiN

type 1 :  fumiers, composts…

type 2 :  lisiers, fientes, 
fumier de volailles…

apport sous 
conditions (k l) Max. 20 kg azote efficace (m)

type 3 :  fertilisants azotés minéraux. 
ex. : ammonitrates...

(k) autorisé pour les lisiers de bovins et lapins du 1er octobre au 31 octobre pour les prairies de moins de 18 mois dans la limite de 70 kg d’N total/ha et 30 kg d’azote efficace  
(tous types d’apports confondus). Pour les prairies de plus de 18 mois, autorisé du 1er octobre au 14 novembre pour les lisiers de bovins et lapins dans la limite de 70 kg d’N 
total/ha et 30 kg d’azote efficace (tous types d’apports confondus).
(l) autorisé pour les eaux brunes, vertes et blanches de salle de traite dans la limite de 20 kg d’azote efficace  (tous types d’apports confondus).
(m) Maxi 20 kg d’N efficace/ha si effluents peu chargés (traités) < a 0,5 kg d’N/m3.

la fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants :
- l’apport de fertilisants azotés est autorisé sur luzerne (amendement organique comme fumure de fond) et sur les prairies d’association 
graminées-légumineuses dans la limite de l’équilibre de la fertilisation.
- l’apport de fertilisants azotés de type 2 dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés de type 3 est toléré sur les cultures de haricot 
(vert et grain), de pois légume, de soja et de fève.

tous les apports de fertilisants (types 1, 2 et 3) sont interdits du 15/12 au 15/01 sur les autres cultures (pérennes, vergers, vignes, porte-graines...). 

l’épandage est interdit sur sol nu.

CUltUreS De PriNteMPS NoN PréCéDéeS PAr UNe CiPAN oU UNe DéroBée (ex. dérogation sol nu sur terre 
argileuse de marais)

SitUAtioN JUil. Août SePt. oCt. Nov. DéC. JANv. Fév. MArS 
à JUiN

type 1 :  fumiers, composts… apport sous conditions (c)

type 2 :  lisiers, fientes, 
fumier de volailles…

épandage 
sous conditions (d) (e)

type 3 :  fertilisants azotés minéraux. 
ex. : ammonitrates... (f)

(c) Possibilité d’apport de fumiers compacts non susceptibles d’écoulement et de composts d’effluents d’élevage.
(d) en présence d’une culture, l’épandage d’effluents peu chargés en ferti irrigation est autorisé jusqu’au 31 août - 50 kg d’N efficace/ha maxi.
(e) Possibilité d’épandage si la culture de printemps est une orge.
(f) en présence d’une culture irriguée, l’apport est autorisé jusqu’au 15 juillet.

ColZAS

SitUAtioN JUil. Août SePt. oCt. Nov. DéC. JANv. Fév. MArS 
à JUiN

type 1 :  fumiers, composts…

type 2 :  lisiers, fientes, 
fumier de volailles…

Max. 50 kg azote efficace 
et conditions (b)

type 3 :  fertilisants azotés minéraux. 
ex. : ammonitrates...

(b) Maxi 50 kg d’azote efficace/ha et 100 d’N total/ha (tous types d’apports confondus). 

CiPAN SUivieS D’UNe CUltUre De PriNteMPS et CoUvertS véGétAUx eN iNterCUltUre

SitUAtioN JUil. Août SePt. oCt. Nov. DéC. JANv. Fév. MArS 
à JUiN

type 1 :  fumiers, composts… Max. 80 kg azote total et conditions (g)

type 2 :  lisiers, fientes, 
fumier de volailles…

Max. 60 kg azote total 
et conditions (h) (e)

type 3 :  fertilisants azotés minéraux. 
ex. : ammonitrates... (f)

(g) Maxi 80 kg d’N total/ha et 30 kg d’N efficace sur CiPaN à croissance rapide. en Zar, maxi 60 kg d’N total/ha et 20 kg d’N efficace (CiPAN maintenue 3 mois et jusqu’au 
31/12).
(h) Maxi 60 kg d’N total/ha et 30 kg d’N efficace sur CiPaN à croissance rapide. en Zar, maxi 40 kg d’N total/ha et 20 kg d’N efficace. S’assurer que le bilan azoté post récolte 
pour la culture précédente est inférieur à 40 unités d’azote (CiPAN maintenue 3 mois et jusqu’au 31/12).

DéroBéeS SUivieS D’UNe CUltUre De PriNteMPS

SitUAtioN JUil. Août SePt. oCt. Nov. DéC. JANv. Fév. MArS 
à JUiN

type 1 :  fumiers, composts… Max. 100 kg azote total et conditions (i)

type 2 :  lisiers, fientes, 
fumier de volailles…

Max. 100 kg azote total 
et conditions (i) (e)

type 3 :  fertilisants azotés minéraux. 
ex. : ammonitrates... Max. 50 kg azote efficace (j) (e)

(i) Maxi 100 kg d’N total/ha et à 50 kg d’N efficace (tous types d’apports confondus).
(j) apport possible avant implantation de la dérobée dans la limite de 50 kg d’N efficace/ha.

enfouisseur
iCPe : 15 m 
rSD : 25 m(2)

tyPe liSiertyPe FUMier

CoMPoSt agréé ou normé
iCPe : 10 m 

rSD : 0 m (24 h) ou 25 m(2)

Fumiers bovins et porcins,  
compact pailleux stocké 2 mois mini 

(pas d’écoulement)
iCPe : 15 m (24 h)

rSD : 0 m (24 h) ou 25 m(2)

Autres fumiers bovins et porcins
Fumier volailles, Fientes  
> 65 % de matière sèche

iCPe : 50 m (12 h) 
rSD : 0 m (24 h) ou 25 m(2)

Autre cas
iCPe : 100 m (12 h)
rSD : 25 m (3 h) - 

50 m(2)

eaux blanches et vertes avec pendillard
iCPe : 50 m (12 h) 

rSD : 25 m (3 h) ou 50 m(2)

epandeurs à buses, buses 
palettes ou rampes palettes

iCPe : 100 m (12 h) 
rSD : 25 m (3 h) - 50 m(2)

traitement des odeurs et pendillard
iCPe : 50 m (12 h) 

rSD = 25 m (3 h) ou 50 m(2)

Pendillard
iCPe : 50 m (12 h) 

rSD : 25 m (3 h) ou 50 m(2)

Autre cas : si fiente de volailles de 
moins de 65 % de MS

iCPe : 100 m (12 h) 
rSD : 50 m(2)

tierS(1)

(1)  Ne sont pas considérés comme tiers les campings à 
la ferme et les logements occupés par du personnel 
de l’installation. 

iCPe : installation classée soumise à déclaration
enregistrement ou autorisation.
  

rSD : règlement sanitaire départemental.
( ) : Délai d’enfouissement sur terres nues. 
(2) : en rSD - agglomération - stade - camping
fumier : 25 m (24 h) ou 50 m
fiente, lisier : 100 m ou 50 m (3 h)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agriculture-pays-de-la-loire/reglementation/directive-nitrates/

  liMiter leS riSQUeS De FUiteS 
CoUvrir leS SolS eN Hiver : CiPAN oU GeStioN DeS rePoUSSeS
C’est une obligation qui a pour objectif d’éviter le lessivage hivernal de l’azote. elle concer-
ne les intercultures longues entre culture d’automne et culture de printemps, et les inter-
cultures courtes entre colza et céréales. les modalités sont résumées dans le tableau qui 
suit.

  DiStANCeS MiNiMAleS D’éPANDAGe 
Distance des points d’eau et cours d’eau

 

l’épandage de tous les effluents azotés est interdit sur sols :
• enneigés,
• à moins de 100 mètres des cours d’eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les 

fertilisants azotés organiques liquides, et pour des pentes supérieures à 15 % pour les 
autres fertilisants organiques. 

les capacités de stockage permettent de répondre aux périodes d’interdiction d’épandage.
elles sont ajustées en fonction du type d’effluent et de l’assolement.

Stockage en bâtiment
les ouvrages de stockage doivent être étanches et permettre d’éviter tout écoulement (dont 
eau de nettoyage) vers le milieu naturel. les capacités de stockage doivent couvrir au moins 
les périodes d’interdiction d’épandage en tenant compte des risques climatiques. Des capa-
cités de stockage minimales ont été définies pour chaque type d’élevage, par type d’effluent 
et selon des zones géographiques. Si les capacités de stockage sont inférieures à ce forfait, 
il faut pouvoir le justifier par le calcul des capacités agronomiques d’épandage (démontrer 
l’adéquation de son stockage avec le fonctionnement de son exploitation). les tableaux par 
zone géographique et espèce sont accessibles sur le site www.paysdelaloire.chambagri.fr/
menu/territoires/environnement/gestion-de-leau.html.

retournement des prairies
les prairies de plus de 6 mois ne peuvent être retournées du 1er octobre au 1er février sauf
en cas d’implantation d’une céréale d’automne avant le 1er novembre. la fertilisation azotée 
de la culture qui suit le retournement d’une prairie de plus de 5 ans est interdite. Pour le 
retournement des prairies de 3 à 5 ans, la culture qui suit ne peut être fertilisée qu’en cas de 
prairies conduites en fauche lors des trois dernières années.
Abreuvement des animaux
l’accès direct des animaux aux cours d’eau et sections de cours d’eau est interdit sauf si des 
aménagements spécifiques existent. Cette règle ne s’applique pas aux îles de la loire, aux 
basses vallées angevines, ni aux canaux des zones de Marais. 

Dans les zones d’actions renforcées de la nappe du bajo-bathonien, les exploitants ont l’obliga-
tion de limiter  le solde de la bGa à 50 kg d’azote/ha sur la campagne ou en moyenne sur les trois 
dernières campagnes. Dans les autres Zar de la Sarthe, les exploitants respectent ce même 
seuil de bGa ou bien un plafond d’azote total fixé à 190 kg/ha de SaU. Ce choix est valable sur la  
durée du programme.
Drainage en ZAr
les nouveaux drainages ou les anciens à réhabiliter doivent être équipés de dispositifs 
d’épuration et de régulation des débits des eaux issues du drainage. le volume minimal à 
stocker est de 75 m3/ha drainé avec des hauteurs d’eau maximum de 1 mètre. 

Cas de successions maïs/maïs 3 ans de suite (sans CiPAN ou dérobées précédant  
le dernier maïs)
obligation de semis de CiPaN sous couvert ou réalisation d’un reliquat post-récolte sur le
troisième maïs par tranche de 10 ha (ne s’applique pas en maïs semence).
Semis des CiPAN 
elles sont à implanter au plus tôt après la récolte : 
• avant le 15 septembre suite aux céréales et aux autres cultures récoltées avant le 1er 

septembre,
• avant le 31 octobre suite aux cultures récoltées entre le 1er septembre et le 20 octobre.
elles doivent être maintenues au moins 2 mois et jusqu’au 15 novembre.
Fertilisation des CiPAN, dérobées et autres couverts
Pour être fertilisée, la CiPaN doit être maintenue en place pendant 3 mois minimum et 
jusqu’au 31 décembre. Seules les espèces à croissance rapide peuvent être fertilisées, elles 
sont plus aptes à valoriser une fertilisation : 
• dans la limite d’un plafond de 80 kg d’N total/ha (60 kg en Zar) et de 30 kg d’N efficace 

(20 kg en Zar) pour les effluents de type 1,
• dans la limite d’un plafond de 60 kg d’N total/ha (40 kg en Zar) et de 30 kg d’N efficace 

(20 kg en Zar) pour les effluents de type 2.
le cumul des effluents de type 1 et de type 2 est interdit.
la fertilisation des dérobées et autres couverts végétaux est limitée à 100 kg/ha d’azote total 
et 50 kg d’azote efficace/ha  (tous types d’apports confondus). 
Destruction des CiPAN (ou des repousses de céréales)
elles ne peuvent pas être détruites avant le 15 novembre sauf en cas d’inter-culture courte.  
la destruction chimique des CiPaN et des repousses est interdite, sauf en cas de destruc-
tion après le 15 janvier et après déclaration auprès de la DDt(M) sous réserve de respecter 
impérativement les trois conditions cumulatives suivantes :
• CiPaN implantée avant cultures légumières ou pratiques techniques culturales simpli-

fiées ou porte-graines,
• CiPaN gélive non détruite par le gel,
• impossibilité technique de détruire mécaniquement la CiPaN.

engrais minéraux à 2 m des berges.
Distance des habitations

 

 
Stockage au champ 
le stockage au champ reste possible pour les fumiers compacts non susceptibles 
d’écoulement (y compris pour les fumiers de volailles qui doivent être couverts). Ces fumiers 
doivent tenir en tas. on peut uniquement les mélanger avec des effluents compacts, pailleux 
et sans écoulement. le volume du dépôt doit correspondre à la fertilisation des parcelles 
réceptrices. 
le stockage ne doit pas se situer sur une zone où l’épandage est interdit, ni sur une zone 
inondable, ni sur sol nu. il ne doit pas durer plus de 9 mois. il est interdit du 15 novembre au 
15 janvier sauf s’il est réalisé :
• sur une prairie ou,
• un lit de matériau absorbant à C/N supérieur à 25 ou, 
• en cas de couverture du tas. 
Un retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois 
ans. l’îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de 
reprise pour épandage sont à indiquer dans le cahier d’enregistrement des pratiques. Pour 
les fientes de volailles issues d’un séchage avec plus de 65 % de matière sèche, le stockage 
au champ est possible, mais sous une bâche perméable aux gaz.

Bande enherbée
Une bande enherbée de 5 m est obligatoire aux bords des cours d’eau bCae. toute fertilisa-
tion y est interdite. Sur une bande de 1 m en bord de cours d’eau, les conditions d’entretien 
doivent être compatibles avec le maintien ou le développement de la ripisylve.

F = 50 m 
l = 100 m 
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Effluents d’élevage et boues de station d’épuration : 
les distances d’épandage

Pisciculture, puits, forage, source pour alimentation 
humaine : 35 m pour RSD et 50 m pour ICPE.

Autre point d’eau :  
35 m (puits).

Baignade,  
plage : 200 m.

Cours d’eau avec bande 
enherbée < 10 m :  

35 m.

Cours d’eau  
avec bande  

enherbée > 10 m :  
10 m.

Habitation de tiers

Catherine Schaepelynck, vice-présidente 
de la Chambre d’agriculture, en charge de 
l’environnement

Les agriculteurs ont pleinement 
conscience que l’épandage des effluents d’élevage (fu-

miers, composts, lisiers) ou  urbains (boues d’épuration) peut 
entraîner des nuisances olfactives, sources de conflits potentiels avec les rive-
rains. Cela a toujours existé. Rien de nouveau en soit, si ce n’est qu’aujourd’hui, 
l’espace est de plus en plus partagé. Nos concitoyens ont besoin d’explications, 
ce qui constitue une opportunité de dialogue. Il convient de rappeler que l’épan-
dage des effluents est une pratique vertueuse. Dans une logique d’économie cir-
culaire, elle nous permet de valoriser des effluents produits en proximité et ainsi 
de limiter l’apport d’engrais extérieurs. N’oublions pas que nos pratiques sont 
très encadrées. Pour les agriculteurs, l’épandage des fumiers, lisiers et boues 
s’apparente parfois à un véritable casse-tête. Entre les distances à respecter, les 
pentes, les points d’eau, les périodes d’interdiction, les capacités de stockage, les 
délais d’enfouissement et bien sûr les fenêtres météo parfois restreintes, il faut 
concilier tous les éléments, dont bien évidemment, le bien-vivre ensemble qui 
est un aspect essentiel !
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Travailler en bonne intelligence avec le voisinage
A Assé-le-Boisne, au Gaec de la Vigne, les trois associés, Christophe Guittet, Loïc Chemin et Dylan Chemin, essaient de 
pratiquer l’épandage en causant le moins de nuisances possibles au voisinage.

1200 T de fumier pailleux 
de vaches laitières et de 

volailles, et 1200 m3 de li-
sier, c’est ce que le Gaec de 
la Vigne a à épandre sur ses 
165 ha de surfaces cultivées, 
dont 13 ha situés au pied du 
bourg d’Assé-le-Boisne. « Aux 
yeux d’un particulier, ça peut 
paraître important, mais en 
fait, les travaux d’épandage 
d’effluents ne durent pas plus 
de 4 ou 5 jours par an pour ce 
qui nous concerne », explique 
Dylan Chemin. « Et nous avons 
la chance d’être tous les trois et 
de pouvoir suivre les chantiers 
en enfouissant dans les 12h ou 
au maximum dans les 24h », 
ajoute Loïc Chemin. « On sait 
très bien qu’on est regardés sur 
ces questions, donc on essaie 
de faire notre travail avec le 
minimum d’impact pour le voi-
sinage », poursuit-il. Cela passe 
par le fait d’éviter les épan-
dages le week-end ou les jours 

feriés. « On fait les chantiers du 
lundi au jeudi, et au plus tard, 
tout est enfoui le vendredi ». 
Cela passe également par l’at-
tention portée au salissement 
des routes : « on met des pan-
neaux et on passe la balayeuse 
quand on est vraiment sur des 

chantiers salissants. » Malgré 
le fait que les effluents soient 
relativement peu odorants 
-étant sur des eaux de lavage 
et des fumiers très pailleux- 
les associés, cherchent donc 
à vivre en bonne intelligence 
avec le voisinage. Pour au-

tant, ils pointent aussi du doigt 
les limites de l’exercice. « On 
n’a pas forcément toujours le 
choix, car il faut jongler entre 
la disponibilité du matériel 
et les fenêtres météo qui sont 
parfois très courtes », souligne  
Christophe Guittet. 

Du respect en retour
Le Gaec récupère chaque an-
née 3 tonnes de boues sèches 
de la station d’épuration d’As-
sé-le-Boisne. « Ce n’est pas les 
quantités que ça représente, 
mais c’est une manière de se 
rendre doublement utile, en di-
sant à la population : voyez, on 
produit de l’alimentation, et en 
plus on récupère vos déchets », 
exprime Loïc Chemin. En re-
tour les associés n’attendent 
rien, si ce n’est le respect de 
leur travail et la cohabitation la 
plus sereine possible. 

Arnaud Fruchet

Les 3 associés sur Gaec de la Vigne sur un chantier d’épandage de fumier 
de volailles à Assé-le-Boisne.

LA GARANTIE D’ÊTRE CONFORME 
A LA RÉGLEMENTATION

02 43 43 68 68
as-agrisur@plus.agri72.com

en collaboration avec

TRAVAILLEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ, 
nos conseillers AS AGRISUR vous accompagnent au quotidien

  Télédéclaration de votre dossier surface sur le site Télépac ; 

  Vérification du respect du verdissement de la PAC ;

  Transfert de vos DPB.

  Votre plan prévisionnel de fertilisation N ou NPK ;

  Votre cahier d’épandage ;

  Vos marges et stocks.

LE SUIVI DE VOS CULTURES LA GESTION DE VOS ENREGISTREMENTS

AS AGRISUR ACCOMPAGNE 

CHAQUE ANNÉE PLUS DE 

1500 AGRICULTEURS DANS LA 

RÉALISATION DE LEUR DOSSIER PAC
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Arbre et bocage

Par ses multiples dimensions 
(production, loisirs, biodi-

versité…), le bocage fait l’objet 
de toutes les attentions et de-
vient un point de rencontre sen-
sible entre des acteurs qui en 
ont un usage différent. L’arbre 
participe à l’identité d’un pay-
sage partagé qui constitue un 
patrimoine commun dont les 
agriculteurs se sont souvent 
sentis les dépositaires, étant 
les premiers impliqués dans 
son entretien. Or, dans l’imagi-
naire collectif, un arbre planté 
tend à appartenir pour moitié 
à celui qui l’a planté et pour 
moitié à la société. Si, par son 
activité, l’agriculture a toujours 
façonné le paysage et doit pou-

voir continuer à le faire évoluer 
pour répondre aux attentes 
sociétales exprimées (alimen-
tation, services environnemen-
taux…), un véritable dialogue 
s’impose aujourd’hui entre 
tous les acteurs. Mal perçues, 
les interventions, sur le pay-

sage, doivent être entourées 
des plus grandes précautions. 
Pour les agriculteurs cela passe 
par une communication pé-
dagogique sur les actions me-
nées en matière de plantation, 
d’arrachage,  recépage… Cela 
doit se traduire par une écoute 

bienveillante de la part des 
autres acteurs du territoire qui 
doivent permettre aux agricul-
teurs de s’adapter aux enjeux 
environnementaux… et accep-
ter ces interventions qui sont 
d’ailleurs encadrées.

Vers une stratégie  
autour de l’arbre
N’oublions pas que l’arbre 
constitue aussi un levier tech-
nique au service de la perfor-
mance des exploitations sur 
fond de changement clima-
tique. C’est aussi un levier éco-
nomique, notamment en lien 
avec la captation du carbone.
Pour bénéficier des contribu-
tions positives de l’arbre, une 
réflexion sur le bocage doit être 
menée à l’échelle de la collectivi-
té en vue de son implication dans 
le diagnostic puis la gestion des 
infrastructures agro-écologiques 
de son territoire. A l’échelle de 
l’exploitation, cela passe par la 
construction d’un système agro-
forestier répondant aux produc-
tions de l’exploitation.
Le service Arbre et biodiversité 
de la Chambre d’agriculture ac-
compagne élus et agriculteurs 
dans la mise en place d’un plan 
d’actions conciliant les objec-
tifs de chacun. 

Véronique Chauvin,  
Chambre d’agriculture

Renseignements : Chambre d’agri-
culture – Tél. : 02 43 29 24 00

L’arbre au cœur des territoires :  
une responsabilité collective pour répondre à un enjeu sociétal

  Action microclimatique : véritable tampon thermique, un maillage efficace attenue de 3 
à 5° les écarts de températures et limite les pertes de production. 

 Effet brise-vent : les haies peuvent atténuer de 50 à 60 % la vitesse du vent. Elles protègent 
ainsi animaux, bâtiments et cultures.

 Gestion et qualité de l’eau : les arbres ont un pouvoir de régulation hydraulique important 
et améliorent la qualité de l’eau (filtration).

 Fertilité des sols et lutte contre l’érosion : les systèmes racinaires assurent une grande 
stabilité des sols.

 Stockage de carbone : prairies, arbres et haies sont les trois leviers les plus performants en 
matière de stockage et de lutte contre le réchauffement climatique. 

 Biodiversité : les linéaires arborés favorisent le maintien des pollinisateurs et auxiliaires de 
culture.

 Diversification des revenus  : production de bois (chauffage/bois d’œuvre), fruits… et 
même des truffes.

 Qualité de vie : prairies, arbres et haies façonnent des paysages diversifiés et attractifs contri-
buant au bien-être de tous.

AGROFORESTERIE

A chaque exploitation, 
son système
agroforestier

Planter et gérer 
des arbres

Avec les arbres, 
haies, bosquets 
et vergers :
•  adaptez votre 
 exploitation au 
 changement climatique

•  préservez l'eau en 
 qualité et en quantité

• diversifiez votre revenu

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

 02 43 29 24 00

Haies et arbres : la multifonctionnalité par excellence
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Déplacer une haie pour optimiser son rôle
La gestion des haies sur les exploitations est soumise à la réglementation. Les agriculteurs sont contrôlés, dans le 
cadre de leur déclaration d’aides Pac, comme par exemple lors d’un déplacement de linéaires.

Anthony Veillard et son frère 
Yohann sont producteurs 

de lait et de volailles de chair 
label rouge à Précigné. Leur 
exploitation s’étend sur 250 ha, 
sur lesquels sont recensés 
« au moins 20 km de linéaires 
de haies ».  Une indication 
présente sur leur déclaration 
d’aides Pac, au chapitre des 
bonnes conditions agro-envi-
ronnementale  (BCAE7) et qui 
est soumise à contrôle. D’ail-
leurs, le 19 novembre dernier, 
Anthony Veillard a reçu un 
inspecteur de l’ASP (agence de 
paiement des aides) venu véri-
fier le respect des déclarations 
de l’exploitant. Dans le cas 
contraire, l’agriculteur encourt 
des pénalités correspondant à 
une diminution de ses aides.

Meilleur emplacement 
environnemental
Suite à la reprise d’une par-
celle bordant leur exploitation 
en 2017, les agriculteurs ont  
arraché les ronces  d’une haie 
située en plein milieu du nou-
vel îlot. « Nous avons enlevé 
l’équivalent de 100 m sur une 
longueur de haie de 350 m, in-
dique Anthony Veillard, elle 
n’avait pas d’intérêt environ-
nemental et gênait le passage 
des machines dans cette par-
celle dédiée aux cultures. Nous 
avons en revanche conservé 
les parties en ligne droite et les 
arbres ». Conformément à la 
législation, et afin de conser-

ver le même linéaire de haies 
sur l’exploitation, l’agriculteur 
a opéré un déplacement de 
haies. Il a replanté 469 m, en 
les localisant de manière plus 
pertinente : dans le prolon-
gement d’une haie existante 
et en bordure de fossé.  « En 
périphérie de la parcelle, cette 
haie donnera aussi de l’ombre 
aux animaux dans la prairie 
à côté », souligne Anthony  
Veillard. Cette relocalisation de 
la haie vise à reconstituer une 
maille avec des continuités 
écologiques optimisées dans 
leurs rôles : biodiversité et pré-
servation de la ressource en 
eau.

Bois énergie
Après un passage de rotava-
tor et de décompacteur pour 
préparer le terrain en profon-

Anthony Veillard a replanté 469 m de haies, en les localisant de manière 
plus pertinente : dans le prolongement d’une haie et en bordure de fossé. 

Pour déterminer l’emplacement des haies, l’adminis-
tration se base sur une vue aérienne de l’exploitation. 
Or, cette vue n’est pas suffisante et une visite s’impose 
parfois pour contrôler. Par exemple, en été, la fron-
daison d’arbres alignés peut donner l’impression qu’il 
s’agit d’une haie. Idem pour un roncier non entretenu. A 
l’inverse, l’absence visuelle de haies ne signifie pas for-
cément qu’elle a été arrachée  mais peut être la consé-
quence d’une taille courte, nécessaire pour l’entretien.

Qu’est-ce qu’une haie ?

deur, Anthony Veillard a utilisé 
des fanes de maïs issues de 
ses cultures, biodégradables, 
pour pailler le sol. Les racines 
des scions plantés cet hiver 
seront ainsi protégées du froid. 
« J’ai choisi des espèces non in-
vasives et plutôt résistantes », 
décrit l’agriculteur qui utilise 

le bois de taille pour chauffer 
son habitation mais en com-
mercialise aussi une partie en 
bois déchiqueté. Les protec-
tions posées dès la plantation 
éviteront aux jeunes scions de 
chênes sessiles, noisetiers ou 
encore érables champêtres 
d’être mangés par les animaux.
En incluant les plantations 
liées à la construction d’un 
nouveau bâtiment de volailles 
de chair de Loué,  le Gaec 
Veillard aura ajouté 900 m de 
linéaires de haies cette année 
sur son exploitation.

Delphine Grosbois

Le saviez-vous ?
Action réalisée avec le 
soutien technique de la 
Chambre d’agriculture 
et subventionnée par le 
Conseil départemental  

de la Sarthe, à hauteur de 
2 €/mètre linéaire.
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Du bois sarthois pour chauffer l’école
Jean-Paul Boisard, maire de Saint-Jean-du-Bois, a fait construire un réseau de chaleur et une chaufferie bois alimentée 
en bois déchiqueté sarthois pour chauffer l’école primaire et la salle municipale du village.

«J e ne voulais plus d’éner-
gies fossiles pour notre 

réseau de chaleur. Sur notre 
commune qui compte 1 000 ha 
de forêt, le bois s’est imposé 
à nous », explique Jean-Paul 
Boisard, maire de Saint-Jean-
du-Bois. Le village de 670 habi-
tants a fait il y a peu un choix 
fort en créant un nouveau ré-
seau de chaleur alimenté par 
une chaufferie bois pour ses 
bâtiments communaux. Cette 
dernière est alimentée de bois 
déchiqueté sarthois fourni par 
la Sica Bois énergie du Maine.

69 kilowatt
Le projet inclut la construc-
tion d’une nouvelle salle mu-
nicipale sur un terrain en bor-
dure de forêt, parallèlement à 
l’école primaire. Le bâtiment 
BBC en bardage bois, achevé 
en août 2017, vient rempla-
cer l’ancienne salle chauffée 
au gaz. Le lieu est doté d’un 
plancher chauffant desservi 
par le nouveau réseau de cha-
leur, lui-même alimenté par 
une chaudière bois installée 
dans l’ancien préau de l’école. 
« Les enfants n’allaient plus 
sous le préau, qui abritait des 
toilettes vétustes », explique 
le maire. L’école, un bâtiment 
de 1850 tout comme la mai-
rie, était équipée d’une vieille 
chaudière au fioul. Le préau a 
été fermé pour créer un local 

étanche, construit selon des 
normes de sécurité strictes. La 
chaudière, d’une puissance de 
69 kilowatt, est alimentée en 
copeaux par un système de vis 
sans fin relié au silo de 30 m3. 
L’eau ainsi chauffée est stoc-
kée dans un ballon tampon de 
1 000 l, qui permet d’alimenter 
les deux classes, le restaurant 
scolaire et l’accueil périsco-
laire, en plus de la nouvelle 
salle municipale. 

Une facture divisée par 2
La chaufferie et le réseau de 
chaleur, installés par l’entre-
prise Pasteau (la Flèche), repré-
sentent un investissement de 
75 000 € HT ; le projet, soutenu 
par le Pays Vallée de la Sarthe, 
a bénéficié d’une subvention 
TEPCV (Transition écologique 
pour la croissance verte) à hau-

teur de 30 000 €. « Aujourd’hui, 
pour chauffer l’école primaire et 
la salle municipale, soit environ 
700 m2, nous dépensons moins 
de 5 000 €/an, soit moitié moins 
qu’avec le système au gaz et 
fioul », se félicite Jean-Paul Boi-
sard, qui loue sa nouvelle salle 
municipale près de 40 week-

ends par an (hors contexte 
Covid). Fort de ce résultat, 
le maire mûrit un nouveau 
projet incluant l’installation 
d’une deuxième chaufferie, 
de moindre puissance, pour 
alimenter le bâtiment abritant 
l’école maternelle et la mairie.

 Fanny Collard

Agriculture et énergie

Coupes de haies agricoles
La Sica Bois énergie du Maine commercialise environ 5 000 t/
an de bois déchiqueté sarthois, fourni principalement par des 
agriculteurs (environ 80), un élagueur et quelques proprié-
taires forestiers. « Il s’agit de coupes de haies ou d’essences 
se valorisant mal en bois de travail, comme le tremble ou le 
peuplier, mais qui conviennent parfaitement à la filière bois 
énergie », indique Alain Cruchet, président de la Sica. Une fois 
déchiqueté, le copeau est stocké et séché pendant 6 mois mi-
nimum, chez des agriculteurs ou dans l’une des deux plate-
formes de la Sica (au Luart et à Congé-sur-Orne), pour obtenir 
une humidité de moins de 30%.

Jean-Paul Boisard a installé une 
chaudière à bois dans l’ancien préau 
de l’école.

Sarthe Solaire
Expertise photovoltaïque depuis 2002

Didier Brossier

DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES POUR LES PROFESSIONNELS,  
LES COLLECTIVITÉS ET LES PARTICULIERS.

Votre spécialiste enVotre spécialiste en

Energie solaireEnergie solaire 

La Vollerie • 72440 BOULOIRE 
brossier.d@wanadoo.fr   02 43 35 90 71 www.sarthesolaire.com

Installations de production 
et autoconsommation

Référencé 
chez les 

éleveurs de 
Loué
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L’agriculture : une source de solutions pour la production d’énergies
Avis d’expert Stéphane Boireau, chef de service énergie et économie circulaire, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Quels sont les enjeux énergétiques pour l’agriculture ?
L’objectif national en matière d’énergies renouvelables était 
d’atteindre 23 % du mix énergétique français en 2020 (32 % 
en 2030). Nous sommes aujourd’hui à 17 %. Pour répondre 
à cet engagement, l’agriculture offre un double potentiel : 
elle produit de la biomasse (biocarburants, méthanisa-
tion, bois) et dispose de toitures importantes pouvant 
accueillir des installations solaires photovoltaïques ou de 
surfaces pour les éoliennes. A elle seule, la contribution de 
l’agriculture est évaluée à 20 % du mix énergétique renouve-
lable français. Nos agriculteurs produisent déjà autant d’énergies 
renouvelables qu’ils consomment d’énergies non renouvelables.

Quels sont les leviers pour les agriculteurs, leur permettant 
de contribuer au défi énergétique ?
Nos agriculteurs se sont saisis de cet enjeu. La réflexion peut porter 
sur les économies d’énergie mais ces dernières sont peu significa-
tives, les charges de fioul-gaz-électricité étant relativement faibles sur 
nos exploitations (hors végétal spécialisé et bâtiments avicoles/por-
cins). Des solutions concrètes existent et nos conseillers interviennent 
en ce sens. L’enjeu porte sur la production. Pour nos fermes, c’est une 
opportunité de diversification et les conditions sont réunies pour dé-
gager un revenu même si nos agriculteurs peuvent manquer de visi-
bilité à cause de 3 freins : 
- réglementaire : en méthanisation, le temps de développement 
est en moyenne de 3 à 5 ans,
- économique : le 23 novembre dernier,  une révision de l’arrêté 
tarifaire sur l’injection du bio-méthane à impacté de -5 à -15 % 
l’économie de nos projets agricoles.
- sociétal : on constate un décalage entre l’urgence climatique et le 

temps long nécessaire à l’acceptabilité, par les citoyens, 
des projets sur leur territoire.

Malgré tout, la production d’énergies renouvelables 
reste prometteuse et accessible à tous, notamment 
en photovoltaïque. Nos études d’opportunité per-
mettent d’adapter les projets en fonction de leur po-
tentiel d’autoconsommation et de revente. Le choix 

d’une formule « tiers investisseur » est possible pour 
disposer d’un bâtiment à moindre coût. Forts du par-

tenariat avec EDF/ENR, nos conseillers disposent d’une 
offre technique particulièrement qualitative.  

Comment les collectivités peuvent-elles accompagner les 
agriculteurs et mettre en place une politique incitative ?
Le PCAET traduit leur ambition en matière de transition énergé-
tique et leur permet d’initier des actions concrètes. La volonté 
politique est essentielle. Prenons l’exemple du bois bocage : sa 
récolte étant plus coûteuse que celle des parcelles forestières, 
tout projet de valorisation du bois bocage en énergie locale passe 
nécessairement par un soutien de la collectivité compte-tenu des 
équipements actuels (grosses chaufferies bois énergie). Les col-
lectivités ont ainsi un rôle à jouer dans le choix d’équipements 
structurants pour faciliter l’essor des énergies renouvelables.
Quelle que soit l’énergie renouvelable à développer, il faut engager 
une réflexion collective concertée autour du projet et de ses usages 
pour en faciliter l’appropriation et l’acceptabilité. Le financement 
d’études d’opportunité et de faisabilité par les collectivités est éga-
lement un levier pour accélérer les transitions. La Chambre d’agri-
culture est à la disposition des agriculteurs et des collectivités pour 
répondre à ces défis énergétiques et climatiques (02 53 46 60 12).

Pré-diagnostic du potentiel 
de votre exploitation gratuit !

Ils nous font confiance Le spécialiste
de la méthanisation

Olivier PHILIPPE
Beaumont (54)
Ceres Énergie

« Nous avons rencontré des 
hommes passionnés par leur métier 

qui nous ont convaincus de leur maîtrise 
et de leur expertise technique.»

Cogénération 500 KWel, en service depuis 2012
Projet en cours agriPure 260 Nm3/h

Erwan 
BOCQUIER

Machecoul (44)
Métha Treil

« Nous avons choisi agriKomp pour 
leur savoir-faire sur les composants 
comme les agitateurs par exemple. 

Travailler avec agriKomp 
nous permettait également de n’avoir 

qu’un seul et même interlocuteur pour le 
process et l’épuration.»

Injection agriPure 265 Nm3/h, 
en service depuis 2020

Plus de 

140 installations 

en service en France

Un interlocuteur 

unique de A à Z

Cogénération et 

injection biométhane

Contactez Sylvain
au 06.73.75.16.48
ou info@agrikomp.fr

Un projet ?

Méthabiovallées (29)

Agri Méthane Energie (72)

sc
an

ne
z-

m
oi

PLUS 
D’INFO ! 

agrikomp.fr

Bulion Méthanisation (59)
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Agriculture et biodiversité

L’agriculture et la biodiversité 
s’alimentent mutuellement. 

Souvent utiles à travers ce qui 
ne se voit pas, les bénéfices de 
la biodiversité sont difficiles à 
quantifier. Viser plus de bio-
diversité c’est accepter qu’il y 
ait plus de tout : des auxiliaires 
comme des ravageurs et qu’au-
cun ne puissent prendre le des-
sus sur l’autre. Tout est question 
d’équilibre, d’usages et de pra-
tiques. 
Les exploitations agricoles ont 
tout intérêt à favoriser la bio-
diversité : prise en compte des 
enjeux territoriaux, image et 
reconnaissance sociale, déve-
loppement des auxiliaires des 

cultures, travail sur la biodiver-
sité des sols et la résilience du 
système d’exploitation… 
Les moyens d’actions sont 
vastes. Leur mise en œuvre de-
mande un temps de réflexion 
pour bien s’adapter au système 
d’exploitation : bande enher-
bée, haies ou arbres, réflexion 
sur l’assolement et les rotations, 
les couverts, les zones humides, 
la diversité des prairies…
Cette réflexion peut être menée 
à l’échelle d’une exploitation ou 
à celle d’un territoire lorsque 
les collectivités sont parties 
prenantes et encouragent ces 
changements. En 2021, le ré-
seau Agriculture et Biodiversité 

Biodiversité : des services mutuels

La biodiversité des espaces agricoles peut être 
appréciée à deux échelles : 
- la biodiversité patrimoniale : les espèces consi-
dérées sont rares, emblématiques ou protégées. 
En Sarthe, 46 000 ha sont concernés (Natura 2000, 
ZNIEFF de type 1, Réserve naturelle régionale, Es-
paces naturels sensibles). L’agriculture y contribue 
à hauteur de 50 %, les pratiques agricoles consti-
tuant le support de ces habitats et espèces. Il s’agit 
principalement de parcelles en prairies, en coteaux 
secs, bocage dense, zones humides.
- la biodiversité ordinaire : constituée par la diver-
sité des organismes vivants et favorisée par la di-
versité des paysages (alternance de prairies, haies, 
cours d’eau, culture,…), elle rend une multitude 
de services : pollinisation, auxiliaire des cultures, 
régulation des ravageurs... Elle peut être impactée 
par différents facteurs : changement climatique, 
urbanisation...

se développera en Sarthe pour 
accompagner les agriculteurs 
et leur proposer des pistes d’ac-
tions en adéquation avec leurs 
moyens et usages. Les collecti-
vités pourront aussi participer 
à ce dispositif avec une entrée 
territoriale.

Pauline Gautier,
Chambre d’agriculture

Contact : 02 43 29 24 04

L’espace agricole constitue une mozaïque d’habitats favorables à la bio-
diversité : prairies, bandes enherbées, haies, bosquets, mares...

Le saviez-vous ?
Restauration de mares : 
le Conseil départemental 
accompagne financière-

ment et techniquement les 
collectivités, agriculteurs et 

particuliers. Samuèle 
Perrault : 02 44 02 40 43

Biodiversité  
et élevage
L’élevage est source de bio-
diversité. En pâturant, les 
animaux entretiennent 
les prairies, ce qui permet 
à un grand nombre de 
plantes de se développer 
sur un sol enrichi par les 
déjections des ruminants.  
Résultat : associées aux 
haies, les prairies consti-
tuent une réserve de nourri-
ture tant pour la faune sau-
vage que pour les bovins 
(pâturage, foin, ensilage 
d’herbe). A cela s’ajoute une 
grande diversité de cultures 
implantées en vue de l’ali-
mentation animale.

7 guides  
pour cultiver 
la biodiversité

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Boostez vos 
performances
avec l’ÉNERGIE 
PHOTOVOLTAÏQUE

Créez votre 
propre énergie 
et économisez 
près de 30 % 
sur votre facture 
d’électricité*

* Selon les conditions du projet
 (orientation, prix d’achat…).

Jean-François MOREAU - 06 78 84 94 36
jean-francois.moreau@pl.chambagri.fr

Biodiversité : de quoi parle-t-on ?
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Installation
des spécialistes au service de votre projet

Accompagnement

Plan 
d’entreprise

Etude 
juridique

A VOS CÔTÉS POUR RÉUSSIR

AS Cefiga - La Maison des agriculteurs - 9, rue Jean Grémillon - 72013 Le Mans cedex 2
02 43 43 68 68 - www.agri72.fr
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Agriculture et eau

L’agriculteur travaille avec le 
vivant. L’eau étant à l’origine 

du vivant, un levier majeur de 
sécurisation de l’activité agri-
cole est un accès à la ressource 
en eau, et ce, quel que soit le 
modèle de production, comme 
le souligne Michel Dauton, pré-
sident de la Chambre d’agricul-
ture : « compte tenu du change-
ment climatique et des épisodes 
de sécheresse, à l’image de ces 
trois dernières années, nous al-
lons au-devant de grandes dif-
ficultés si nous ne facilitons pas 
l’irrigation là où elle est possible. 
Elle est à la fois un moteur et une 
assurance pour l’agriculture en 
sécurisant les rendements four-
ragers pour alimenter le cheptel, 
les productions contractualisées, 
les conversions en agricultu-
re biologique et en favorisant 
la diversification des cultures. 
Rappelons que les cultures spé-
cialisées sont exclusivement ré-
servées aux exploitations dispo-
sant d’eau. Aujourd’hui, avec les 
réglementations existantes et le 

changement climatique, stocker 
l’eau l’hiver devient de plus en 
plus souvent la seule façon d’ir-
riguer ».
En parallèle, les agriculteurs 
continuent de mener une ré-
flexion sur les changements de 
systèmes et l’amélioration de 
leurs pratiques. La recherche 
variétale, avec des plantes plus 
résistantes et les progrès de la 
technologie seront sans nul 
doute les alliés du futur.
En Sarthe, les groupes consti-
tués sur cette thématique per-
mettent de mettre en place 
des expérimentations dont les 
résultats sont significatifs. Au fi-
nal cela participe d’une gestion 
de l’eau par les agriculteurs au 
plus près des besoins.

Un fort encadrement 
réglementaire
Tout projet de réserve est sou-
mis à la réglementation Loi sur 
l’eau. L’autorisation est délivrée 
par l’Etat après l’examen d’un 
dossier vérifiant la compati-

bilité du projet avec son mi-
lieu et avec la réglementation 
en vigueur. Lorsqu’un projet 
émerge, il est indispensable 
de vérifier la disponibilité de la 
ressource qui varie en fonction 
de son origine et de sa période 
de prélèvement. Le dossier 
doit contenir la localisation et 
l’emprise du projet, la maîtrise 
foncière, la topographie, les 
conditions de remplissage de 
la réserve, respect des régle-
mentations (cours d’eau, zones 
humides, urbanisme,…) dont 
l’impact sur les zones humides 
(destruction de plus de 1000 
m² interdite sur une majeure 
partie du territoire).

Un accompagnement pour 
sécuriser les démarches
Avant d’engager ces études 
plus approfondies réalisées par 
un bureau d’étude, un accom-
pagnement est proposé pour 
aider les exploitants à vérifier 
la faisabilité technique, régle-
mentaire et administrative du 
projet. L’accompagnement de 

la FDSEA s’adapte à tout pré-
lèvement. Il balaye l’ensemble 
des contraintes réglementaires 
au droit du projet et donne un 
estimatif du volume annuel né-
cessaire. Celui de la Chambre 
d’Agriculture est plus axé sur 
la création de réserve. En plus 
des éléments précédemment 
cités, il fournit une estimation 
du volume de la réserve, une 
estimation chiffrée du projet et 
donc de sa faisabilité.

Marion Moineau,
Chambre d’agriculture

Contact : 02 43 29 24 68 

Eau : la pérennité des exploitations  
dépend de l’accès à la ressource

900  
irrigants

25 000 ha
irrigués soit 6,25 % de 

la surface agricole

L’irrigation en Sarthe

Les sondes capacitives déployées 
par les groupes Express’Eau, ont 
permis d’économiser en moyenne 
1 à 2 tours d’eau sur la campagne 
de maïs 2020, soit un gain de 20 % 
de l’apport d’eau.

• Pour alimenter le stockage, on ne peut prélever que  
5 mois entre le 01/11 et le 31/03.
• On estime que l’on peut prélever 600 à 1200 m3/ha de 
bassin versant
• 50 000 m3 = 1 enrouleur = 30 ha
• un stockage coûte environ 100 000 €
• En Pays de la Loire, l’irrigation utilise en moyenne 170 
millions de m3 soit 0,64 % de la pluviométrie annuelle

Le stockage en quelques chiffres

Répartition des  
prélèvements d’eau  

(moyenne sur 10 ans) :  
irrigation = 35 % ; 
industrie = 16 % ;  

alimentation en eau  
potable = 49 %  

(hors hydroélectricité  
source BNPE)

en collaboration avec :

02 43 43 68 68
as-agrisur@plus.agri72.com

AS AGRISUR

AS AGRISUR

AS AGRISUR

SERVICE IRRIGATION

  Un accompagnement personnalisé, en fonction de votre projet;

	 Une	étude	fiable	et	reconnue	par	la	DDT;

  Un suivi de votre projet jusqu’à son terme.

Pour vos études réglementaires et techniques
(forage	ou	réserve,	systèmes	d’autorisation,	besoins	en	eau,	contraintes	de	zonage	?)
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Gestion directe : allotisse-
ment soigné par une esti-
mation des besoins et un 
sourcing détaillé

Avant la rédaction de l’ap-
pel d’offres, l’analyse fine de 
vos besoins (quantité, fré-
quence…) et la connaissance 
des pratiques des fournis-
seurs locaux (disponibilité, 
tournée ….) sont deux étapes 
indispensables à l’écriture 
d’un marché. Elles permet-
tront aux fournisseurs de se 
positionner. Par exemple :
 un allotissement et une 
composition des lots favo-
risent une réponse plus forte 
des entreprises du territoire, 
 le cahier des clauses tech-
niques est aussi à mettre 
en cohérence avec les pra-
tiques des fournisseurs lo-

caux (gammes de produits, 
caractéristiques techniques, 
conditionnement, type d’em-
ballage, lieux et modes de li-
vraison, mode de transport), 
 une révision des critères 
d’attribution dont la place 
pondérée du critère « prix » 
permet une sélection du can-
didat en adéquation avec la 
recherche.

Restauration pilotée en 
gestion concédée : écrire 
les points attendus par les 
prestataires et les contrôler

Toute société de restaura-
tion collective est capable de 
contractualiser via un contrat 
de droit privé avec les ac-
teurs locaux. Une collectivité 
en gestion concédée passe 
un marché de prestation de 
service avec des critères qui 
peuvent intégrer l’approvi-
sionnement local sans en-
trave à la liberté d’accès à la 
commande publique. 
 Lors de la rédaction de l’ap-
pel d’offre, la précision des 
attentes de la collectivité en 
matière d’approvisionnement 
local (fréquences/ pourcen-
tages/ familles de produits/
qualité) est la première étape. 
 Un mémoire technique re-
groupant l’ensemble des élé-

Agriculture et alimentation

Produits locaux : quels leviers pour favoriser leur 
introduction dans sa restauration collective ?
Vous êtes Directeur Général des Services de votre collectivité,  maire ou adjoint en charge de la restauration ? 
Vous cherchez à intégrer des produits de proximité dans votre restauration collective. Voici les préconisations de la 
Chambre d’agriculture pour rédiger votre appel d’offre que vous soyez en gestion directe ou concédée.

ments sur les pratiques et la 
capacité d’approvisionnement 
local du candidat est à exiger. 
 Les points de contrôles 
(étiquettes / liste de fournis-
seurs/ bilan des menus, réu-
nions du comité de pilotage) 
sont à préciser dans le cahier 
des charges. 
 Annoncer n’est pas suffisant, 
un contrôle de l’exécution du 
marché est indispensable. 
 En intégrant d’autres cri-
tères de jugement complé-
mentaires (développement 
durable, « performances en 

matières d’approvisionne-
ment direct des produits issus 
de l’agriculture »), autres que 
le prix, la sélection du candi-
dat final intègre l’ensemble 
des critères demandés. 
Pour en savoir plus  : « Réseau 
Local Sarthe », co-fondé avec 
l’AMF72, le Département de la 
Sarthe et la Chambre d’agri-
culture, crée du lien entre les 
acteurs clés (producteurs, 
acheteurs et sociétés de res-
tauration). 

Servane Gougeon,  
Chambre d’agriculture

La Chambre d’agriculture accompagne les collec-
tivités en gestion directe, du sourcing à la livraison 
avec 2 sites :

Cet annuaire regroupe près de 
1000 adresses en Pays de la 
Loire. Avec deux entrées pos-
sibles, restaurant collectif ou 

grand public, l’orientation vers le producteur qui a 
la capacité de répondre au besoin sera optimale. 

Ce site marchand, à destination 
des professionnels de la res-
tauration, regroupe l’offre des 

fournisseurs de la région. En passant commande 
sur ce site, les acheteurs ont la garantie de trouver 
plusieurs fournisseurs et d’acheter des produits 
locaux tracés à l’échelle de la région.
Pour tous renseignements : contacter la Chambre 
d’agriculture - Servane Gougeon - Pôle Marchés et 
Services de Proximité - Tél. : 02 43 39 61 94Servane Gougeon

ALIMENTATION

Ensemble, 
construisons votre 
projet alimentaire 
territorial

• Diagnostiquez les filières d’alimentation  
 de votre territoire “du champ à l’assiette”

• Créez de la valeur justement répartie 
 au sein  de votre écosystème territorial

• Fédérez les acteurs autour d’un fort   
 enjeu sociétal (agriculteurs, restauration  
 collective, consommateurs…)

• Traduisez votre stratégie alimentaire   
 en actions opérationnelles

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS ET DES TERRITOIRES

 02 43 29 24 14
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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Plus de produits locaux et bio à la cantine
A Ballon-Saint-Mars, la mairie se mobilise pour offrir aux enfants des produits locaux et/ou sous signe de qualité. 
Épaulée par le Pays du Mans, qui facilite le contact avec les producteurs, la commune vise sa 4e étoile pour la charte 
Qualité Proximité.

A Ballon-Saint-Mars, l’équipe 
de cantine de l’école  

Elisabeth et Robert Badinter 
est fière du chemin parcouru. 
La commune, qui a choisi une 
restauration en régie munici-
pale, « un choix politique fort », 
œuvre pour l’approvision-
nement local et en produits 
sous signes de qualité (Siqo) 
comme l’encourage la loi 
Egalim. « Le rôle de la cantine 
n’est pas seulement de nourrir 
les enfants, il est aussi péda-
gogique », estime le maire,  
Maurice Vavasseur. Une po-
sition qui motive et valorise 
l’équipe de restauration.

62% de produits locaux
Dès les années 1990, l’idée de 
travailler avec les producteurs 
locaux fait son chemin grâce 
à Didier Duluard, éleveur et 
membre du conseil municipal. 
« Au départ, c’était complexe : 
nous passions par un abat-
toir, qui nous faisait revenir la 
viande », se souvient l’équipe. 
Tout s’accélère lorsque la com-
mune adhère, en 2016, à la 

charte Qualité Proximité qui 
facilite le contact avec les agri-
culteurs ; Ballon-Saint-Mars 
obtient sa première fleur en 
mai 2016, sa 2e fleur en janvier 
2017 et sa 3e en 2018. La com-
mune se fournit aujourd’hui 
à 62% en produits locaux et/
ou sous signe de qualité. Les 
160 enfants déjeunant quoti-
diennement ont au menu le 
porc de la ferme des Jenvries 
(Souillé), des produits laitiers 
de la ferme de Bellevue (Bon-
nétable) et de l’EARL Lory 
(Briosne-lès-Sables), la tomme 
bio du Gaec le Pis qui Chante 

Maurice Vavasseur, maire de Ballon-Saint-Mars (au centre) et son équipe 
municipale se mobilisent pour atteindre 75 % de produits locaux à la 
cantine.

(Villaines-sous-Lucé), les com-
potes des Délices de la Ferme 
à Aigné... Outre Didier Duluard, 
qui livre aujourd’hui directe-
ment, la cantine se fournit en 
viande chez Cosme (volaille 
et porc). « Le principal frein est 
de pouvoir nous faire livrer en 
quantité suffisante, surtout en 
bio », explique Maurice Vavas-
seur. Le Jardin de la Corne, 
maraîcher bio de la commune, 
répond à ce défi pour les to-
mates, les carottes et même 
les épinards –Cécile Laurent, la 
cuisinière, a été très fière d’en 
cuisiner 20 kg qui ont enseveli 

son évier–, tandis que le P’tit 
Potager, grossiste de fruits et 
légumes locaux au Mans, as-
sure à la mairie une continuité 
d’approvisionnement. 

Objectif : 4e étoile
A présent, l’équipe plus moti-
vée que jamais vise sa 4e étoile 
en atteignant 75% de produits 
locaux et/ou sous signe de 
qualité et en poursuivant ses 
actions pour limiter le gaspil-
lage alimentaire auprès des 
enfants. Un projet de construc-
tion d’un bâtiment neuf basse 
consommation, incluant une 
nouvelle cuisine et une salle 
de restauration, ainsi que l’ins-
tallation d’un composteur de-
vraient répondre aux dernières 
exigences de la charte.

 Fanny Collard

La charte Qualité 
Proximité du Pays du 
Mans facilite le contact 
avec les agriculteurs.

Retrouvez les 
exploitations à la vente : 

www.proprietes-rurales.com

Sillé Le 
Guillaume

Mamers

LE MANS
La Ferté
Bernard

Château 
du Loir

Sablé sur
Sarthe

Une équipe de proximité 
à votre écoute

www.saferpaysdelaloire.fr Safer Pays de la Loire

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
Thierry LEROY

72

Fleur DEHAMP - Tél. 06 73 94 88 73
fl eur.dehamp@saferpaysdelaloire.fr

Arnaud VALETON - Tél. 06 82 90 31 42
arnaud.valeton@saferpaysdelaloire.fr

Raounek BOUGHANMI - Tél. 06 84 91 31 98 
raounek.boughanmi@saferpaysdelaloire.fr

Bertrand PATRY - Tél. 06 08 52 21 25
bertrand.patry@saferpaysdelaloire.fr

Nicolas VASSELIN - Tél. 06 32 33 16 14
nicolas.vasselin@saferpaysdelaloire.fr

Cathy BERTRAND (Réf. Équine) - Tél. 07 86 33 62 35
cathy.bertrand@saferpaysdelaloire.fr

au service des 
territoires ruraux

Tél. : 02 43 83 48 10

■ Renouveler les générations agricoles
■ Concilier agriculture et environnement
■ Préserver les ressources naturelles et les paysages
■ Accompagner les collectivités dans leurs projets de 

développement durable des territoires ruraux
■ Observer, analyser et réguler les marchés fonciers
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Avec le Conseil départemental, 
toujours plus de produits sarthois
dans les assiettes !

+ de goût dans les assiettes
+ de qualité nutritionnelle
+ de retombées économiques  
pour l’agriculture locale

  

Plus de produits locaux 
dans les restaurants des collèges (70% en 2021) 

et des EHPAD sarthois
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