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Annexe 1 : Article paru dans le Loiret Agricole et Rural 

Jeunes Agriculteurs du Loiret partenaire d'un projet de coopération France-
Portugal 

Le 19/04/2011  
 

Mercredi 13 avril s’est tenue une réunion de présentation du projet de coopération 
entre la région de l’Alentejo au Portugal et le territoire du Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais. Armelle Glandut, coordinatrice du projet au sein du Groupe d’action locale 
(GAL) Beauce et Gâtinais est venue présenter aux Jeunes Agriculteurs des cantons du nord du 
département, les cinq actions programmées sur la période 2011-2012. 

Ce projet fait suite à une première expérience concluante de coopération transnationale 
menée en 2007-2008, dans le cadre d’un programme LEADER+ (programme européen 
destiné à soutenir des projets en zones rurales). La volonté de réitérer une opération similaire 
et de faire perdurer les liens créés ont abouti à l’émergence d’un nouveau projet. Intitulé « 
nouvelle image pour nouveaux agriculteurs », celui-ci vise à améliorer l’image de 
l’agriculteur et de l’activité agricole en territoire rural et dans la société en général. Il se 
décline en 5 actions : étude comparée des territoires partenaires, ateliers-forums et colloque 
co-organisés, porte-folio commun, étude de « La Route du Blé en Beauce » pour un transfert 
possible en Alentejo. 

Partenaire de ce projet, les Jeunes Agriculteurs vont prochainement collaborer à 
l’étude comparée sur l’image et la réalité du métier d’agriculteur dans les deux territoires 
(action 1). Concrètement, un panel de trente JA sera enquêté en avril et mai 2011, par Anne 
Gauthier-Poulet, étudiante en Master II de développement local, missionnée par 
Agropithiviers. Des étudiants et la population urbaine seront également sondés « afin de 
mieux comprendre les conséquences du contexte contraignant sur la reconnaissance et la 
réalité de l’activité agricole » explique Armelle Glandut. Cette étude permettra d’analyser 
dans quelle mesure et de quelle manière ces évolutions sont susceptibles de favoriser ou non 
l’installation et l’insertion des agriculteurs à l’avenir. 
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Annexe 2 : Caractérisation du territoire d'étude 

 
A travers l’étude du schéma de cohérence et d’orientation territorial (SCOT) réalisé par le 
pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, des documents produits par les structures « Cultivons 
l’avenir du Pithiverais » et « Alliance Conseil », nous allons essayer de caractériser l’activité 
agricole du pays. Celle-ci se traduira par une analyse du domaine social, environnemental et 
économique. 

 

Un territoire à forte dominante agricole 
 

La superficie du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est de 1 322 km². Il se situe au 
nord-est du Département du Loiret, en Région Centre, aux limites de l'Ile de France. Cette 
région, proche de Paris se compose de 6 départements. Actuellement, 96 communes sur 6 
cantons composent le Pays. Les cantons sont Pithiviers (20 communes) ; Malesherbes (17 
communes) : villes les plus importantes, puis Beaune-la-Rolande (18 communes), Bellegarde 
(12 communes), Outarville (16 communes), et Puiseaux (13 communes), soit l’arrondissement 
de Pithiviers auquel s’ajoute le canton de Bellegarde, qui relève de l’arrondissement de 
Montargis. En 2008, le Pays comptait 67 137 habitants.  

Ce territoire est constitué d’un maillage de bourgs ruraux avec 75% de communes 
rurales comptant moins de 500 habitants, avec une intercommunalité forte. En effet, il 
existe une relative parité entre le rural et l’urbain. 

 

 
 

Présentation du pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
 

3 régions naturelles et agricoles ou l’identité d’un pays 
 
Le pays représente 1/3 du département du Loiret. Son territoire est vaste et cela se 

traduit par la présence de régions naturelles différentes. Celles-ci sont la Beauce, le Gâtinais 
et l’Orléanais. 
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La Beauce : « Grenier à blé de la France » 
 

Elle se décline en trois « petites régions agricoles » :  
� la Grande Beauce,  
� La Beauce dunoise, 
� La Beauce de Pithiviers.  

Ces paysages sont des espaces immenses, d’une rare amplitude, avec peu de relief. Ce 
paysage trouve son origine dans la nature du calcaire formant le plateau beauceron. Une 
couche de limon d’épaisseur variable recouvre ce calcaire et donne au sol de Beauce une 
grande fertilité. Depuis longtemps la Beauce est qualifiée de « grenier de la France ». Le 
paysage dénudé de la Beauce contraste fortement avec celui des régions voisines, très boisées. 
Les limites de la Beauce, au sein du Pays, sont constituées par des frontières naturelles : à la 
périphérie du plateau, la vallée de l’Essonne sépare la Beauce du Gâtinais, au sud-est, la forêt 
d’Orléans et la vallée de la Loire, avec la Sologne, délimitent la frontière sud. 
 
Le  Gâtinais : interface entre cultures et élevages 
  

Elle se décline en deux « petites régions agricoles » :  
� le « Gâtinais ouest », au sud-est de Pithiviers, avec le canton beaunois, caractérisé par 

la présence d’élevages et de cultures spécifiques parmi les grandes cultures, 
� le « Gâtinais est », comprenant le sud du canton de Bellegarde, plutôt une région 

d'élevage, 
Les boqueteaux, haies et arbres « signaux » sont caractéristiques des paysages de cette région. 
Les haies champêtres composées d'essences locales variées participent à façonner l'identité 
d'un village. Les arbres isolés, ou borniers, marquent traditionnellement les carrefours des 
petites routes. Ils peuvent également être associés à des monuments, des calvaires, des 
cimetières. Ces milieux dits "ouverts" font l’originalité du Gâtinais. Ils sont caractérisés par 
des vallées sèches, des bois et cultures en lanières (vestiges de la viticulture et des vergers), 
des buttes surmontées de chaos gréseux, des boisements en coteaux truffés de petites 
carrières, et des marais étendus. Ces milieux spécifiques sont très propices au développement 
d'une végétation et d'une vie animale. 
 
L’Orléanais : région de bois et d’étangs 
 

Cette région est fortement marquée par la présence de la forêt domaniale d’Orléans (la 
plus vaste de France) et d’étangs. Ses sols sont composés de sédiments argilo-sableux 
tertiaires aux couleurs grisâtres et d'une mauvaise qualité pour l'agriculture. 

 
La population 

 
Un ensemble varié, du rural à l’urbain 

 
La ville de Pithiviers compte 8 839 habitants. L’unité urbaine, qui regroupe deux 

communes adjacentes, Dadonville et Bondaroy, regroupe 11 223 habitants, soit 19 % de la 
population de sa zone d’emploi. Cette taille modeste place Pithiviers au 18ème rang des pôles 
urbains de la région Centre.  
La deuxième ville la plus peuplée sur la zone est Malesherbes (6 044 habitants). La densité de 
population est moyenne (50 habitants au km², contre 64 en région Centre). Elle se répartit de 
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façon équilibrée entre les communes rurales de petite taille, les bourgs ruraux ou périurbains 
plus peuplés, et les villes. 
 
Des communes rurales de plus en plus liées aux pôles urbains 

 
La croissance démographique est liée à la proximité de l’Île-de-France. Elle est 

essentiellement le fait des petites communes rurales, en voie de rurbanisation. La catégorie 
des communes de moins de 2 000 habitants, qui regroupe 63 % de la population, est à 
l’origine de la totalité du solde positif de la zone d’emploi. Parallèlement, l’agglomération de 
Pithiviers connaît un léger déclin démographique sur la période 1999-2006, avec un taux 
d’évolution annuelle de -0,3 % au niveau de l’unité urbaine. 

 
Des emplois en lien direct avec l’agriculture 

 
Pithiviers est aujourd’hui le plus important pôle économique du bassin. Les emplois se 

concentrent principalement sur le secteur agro-alimentaire, Brossard France (biscuiterie), ou 
Jacquet Céréales. 

L’activité agricole occupe 80% de la surface du territoire, avec une faible diminution 
au cours de 20 dernières années, due pour l’essentiel aux prélèvements des autres usages du 
sol. Hormis une petite partie à l’Est (Gâtinais Est), c’est une terre de grandes cultures qui s’est 
spécialisée de plus en plus autour de quelques productions majeures : céréales,  protéagineux, 
betterave à sucre…, l’élevage étant en forte régression.  

 
Les Pôles d’Excellence rurale : label pour le maintien du tissu rural 

 
Deux Pôles d’Excellence Rurale (PER) existent sur le territoire du Pays qui favorise sa 

redynamisation. Ceux-ci concourent au développement économique à travers la création 
d’emploi, l’aménagement du territoire, ou le maintien de la population.  Les PER ont pour 
objectifs de soutenir les dynamiques partenariales rurales et d’encourager l’innovation. 

 
� Le Moulin de Châtillon et la mise en valeur du blé 

 Situé sur la commune d'Ondreville-sur-Essonne, le Moulin de Châtillon est un pôle 
d’excellence rurale labellisé par le gouvernement en décembre 2006.  
Fondé sur un partenariat entre opérateurs privés et publics, le projet est porté par la 
coopératives Beauce Gâtinais Céréales et la Minoterie Matignon de Malesherbes. La 
Communauté de communes des Terres Puiseautines partage la maîtrise d’ouvrage. 
Son objectif est de restaurer le patrimoine du site pour en faire un lieu d’échanges, de 
rencontres, de formation et d’informations des populations (agriculteurs, meuniers, 
boulangers et consommateurs), dans une perspective de recherche, de développement et de 
valorisation d'une agriculture durable et raisonnée sur le territoire du Pays Beauce-Gâtinais en 
Pithiverais. Il vise à mettre en valeur l’authenticité des produits et des pratiques de cette 
filière.  

Les opérations de ce projet concernent la réhabilitation du moulin, la mise en place du 
centre de formation et d’échanges, ainsi que l’aménagement des salles nécessaires à la vie du 
centre (espace de formation, fournil de formation et de démonstration). 

 
� La conversion énergétique valorisation et gestion des bio-ressources 

Cette  opération a été menée par la société SIDESUP et  est centrée sur la valorisation 
et la gestion des bio-ressources. Ce PER,  labellisé en 2006 a été fondé sur un partenariat entre 
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opérateurs privés et publics. Le partage administratif du PER est assuré par le Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais. 
Ce projet comprenait deux volets. Le premier réalisé, visait à substituer l’une des chaudières 
de déshydratation de la coopérative SIDESUP (qui fonctionne au fuel) par une chaudière 
biocombustible, alimentée au bois puis à la biomasse. Le second volet concernait la création 
d’une filière de fourniture de granulés biocombustibles pour des industries ou collectivités du 
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. (Société Boisup) 
Le soutien apporté par l’Etat à ce projet a répondu à un double objectif : 

� sur le plan économique, il a permis de maintenir ou créer des emplois directs et 
indirects et garanti l’activité de 700 agriculteurs. La mise en place d’une filière bio 
combustible concourt en effet au maintien de 50 emplois directs. Il a, en outre, permis la 
création de 15 emplois dans la filière bois-énergie et de plusieurs dizaines d’emplois dans le 
cadre de la valorisation des cultures énergétiques.  

� ce projet participe également au maintien ou à la création de 30 emplois en 
milieu rural ou forestier. 
 

Ce PER contribue ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en substituant 
aux énergies fossiles des énergies renouvelables. Il permet à la coopérative propriétaire de 
l’usine de déshydratation de réduire ses coûts de production en utilisant les énergies 
renouvelables et de maintenir la culture de la luzerne et le développement des plantes 
énergétiques. 
 
Le monde para agricole 
 
Des Industries  Agro-alimentaire compétitives 
 

L’agriculture occupe une place durable dans la valeur des productions locales et 
notamment des productions exportées, mais son poids en termes d’emploi diminue. 
Mais l’impact de l’activité agricole ne se limite pas aux emplois directs.  

En effet, les acticités para-agricoles telles que les industries agro-alimentaires, les 
entreprises de fabrication, le négoce d’engrais et autres composants organiques ou chimiques 
destinés à l’agriculture, la fabrication, la réparation et le négoce de matériel agricole, le 
commerce de gros de produits de l’agriculture, sont des vecteurs d’emplois importants.  

L’industrie représentait encore, fin 2005, 34,5% des effectifs de la zone d’emploi, ce 
qui est assez considérable par rapport aux territoires voisins. Son devenir est donc un enjeu 
important pour le développement du territoire. 

 
La proximité des donneurs d’ordre et du marché de la région parisienne est sans doute un 

élément déterminant de leur localisation. Les entreprises ont une forte notoriété nationale et 
internationale. Leur capacité technique a été constamment adaptée et modernisée.  

Le secteur industriel a toutes les chances de rester encore longtemps le principal socle 
économique du Pays. Un renouvellement est probablement nécessaire pour faire face aux 
risques qui pèsent sur quelques-unes des filières. Mais le territoire doit être aussi en capacité 
d’assurer le développement des entreprises en place, ce qui pose à la fois : 

� la question des besoins fonciers, pour des extensions ou des relocalisations 
éventuelles qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de la logistique des projets 
récents des zones d’activité ; 
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� la question de la main-d’œuvre, sachant que, dans un certain nombre de 
métiers, des difficultés de recrutement sont apparues et qu’avec l’évolution de la pyramide 
des âges, elles ne peuvent que s’étendre. 

 
Des coopérative agricoles performantes  
 

Le territoire présente un maillage fort d’organismes para agricoles. Ainsi ce sont pour les 
grandes cultures, 3 coopératives céréalières (Pithiviers-Boisseaux-Puiseaux), réunies au sein 
de l’Union Beauce Gâtinais Céréales (BGC) ayant leur siège sur le Pays auxquelles se 
rajoutent des sucreries, 1 syndicat régional betteravier, 1 institut technique de la betterave et 2 
groupements d'agriculteurs (Geeta, GDA du Gâtinais Ouest). 
 

La zone héberge également le siège de la coopérative Beauce Champagne Oignon, l’un 
des plus importants groupe de production d’oignons en France. On peut également citer la 
présence des groupes Soufflet pour les céréales, Vermandoise Industrie pour la betterave. 
Si l’agriculture de la zone doit faire face à des enjeux importants pour les années à venir 
notamment d’un point de vue environnemental (gestion de la nappe de Beauce), les 
agriculteurs ont toujours montré dans cette zone particulièrement leurs fortes capacités 
d’adaptation et d’innovation illustrées par de belles réussites. Citons d’abord le salon 
Innovagri qui se tient, tous les deux ans, à Outarville et qui rassemble des milliers 
d’agriculteurs pour découvrir les dernières innovations nationales et internationales dans le 
domaine du machinisme et de l’agrofourniture. 
On note aussi dans le domaine de la communication, l’opération entreprise par la coopérative 
de Boisseaux pour ramasser et collecter l’ensemble des déchets jetés par des consommateurs 
dans les champs à proximité des voies de communication.  
 
Valoriser le patrimoine agricole à travers la réhabilitation des bâtiments de 
fermes 
 

Ces dernières années, le Pays a connu une rapide augmentation des prix de 
l’immobilier, tant pour le neuf que pour l’ancien. Cela s’explique par la rareté des biens et par 
une demande soutenue. La pénurie foncière est importante sur le Nord du territoire, 
principalement autour de Malesherbes. 
 
� Le parc existant 

Le parc existant peut contribuer à l’offre dans une faible mesure, grâce à la remise sur 
le marché de logements vacants après rénovation et par le réaménagement de fermes ou de 
bâtiments agricoles.  

Aujourd’hui, l’offre est tournée vers l’accession à la propriété et le pavillonnaire à 
destination de ménages en provenance de l’agglomération parisienne.   
Les performances énergétiques et environnementales accrues vont également influer sur le 
type d’urbanisme et la nature des logements à développer. 
Atteindre cet objectif de développement de l’habitat nécessite l’engagement de politiques 
foncières actives, menées à l’aide d’outils d’intervention foncière plus performants, à l’échelle 
intercommunale (Communautés de Communes) ou à une échelle plus vaste (Etablissements 
Publics Fonciers, SAFER).  
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� La construction neuve 
En moyenne annuelle sur la période couverte par le Schéma de Cohérence Territorial 

(SCOT) 2010-2030, porté par le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (PBGP), l’augmentation 
de la construction neuve sera d’environ 1/3. 
Ce rythme de production semble nécessaire pour garantir l’accueil d’une population 
supplémentaire de 1% par an. Il doit également permettre de répondre aux besoins de 
desserrement des ménages déjà présents (135 logements/an), et assurer un renouvellement 
minimal du parc existant (10 à 20 logements/an en solde).  
 
� La location 

L’investissement locatif repose principalement sur des particuliers, avec une faible 
implication des professionnels. Localement nous observons un mouvement de division de 
maisons anciennes en plusieurs petits logements, parfois de qualité médiocre. 
Localement, une demande existe pour des logements meublés de qualité, à destination 
notamment de cadres ou techniciens d’entreprises opérant sur le secteur. Elle peut cependant 
être due à la présence de très importants chantiers (autoroute, déchetterie…) et n’être que 
ponctuelle. 
 
Aujourd’hui l’offre en logements neufs est rare, la promotion comme l’investissement locatif 
sont peu présents sur le Pays. Les prix dans l’ancien ont connu une évolution analogue. Le 
logement est encore principalement individuel. Une part importante des habitants est 
propriétaire-occupante, situé principalement dans les petites communes du territoire.  
 
Maîtriser l'influence de l'Ile de France et de l'agglomération orléanaise 

 
Le PBGP est soumis, au nord à la proximité de l’agglomération parisienne qui cherche 

à s’étendre, au sud à celui de l’agglomération orléanaise et à l’Est à l’influence de 
l’agglomération montargoise, qui s’exerce notamment sur le secteur de Bellegarde.  
Le PBGP présente un pôle urbain central puis une couronne de pôles secondaires bien 
équipés, mais cependant attirés par les agglomérations voisines pour les équipements 
structurants. Le territoire est résidentiel et continue d’accueillir de nouveaux arrivants : + 3,9 
% par an de personnes plutôt jeunes, venant essentiellement de l’Ile de France.  

Cela entraîne une augmentation de la pression foncière et de la démographie avec le 
développement de l'habitat en milieu rural. 
 
Il est également inséré dans un fort réseau autoroutier constitué par l’A 10 à l’Ouest, l’A 6 à 
l’Est et l’A 19 mise en service en juin 2009  qui traverse de part en part le territoire au Sud de 
Pithiviers 
 
� L’autoroute A19 
L’autoroute A19 relie en effet l’A10 Paris-Orléans, au niveau d’Artenay, à l’A6 Paris-

Auxerre-Beaune, au niveau de Courtenay et se prolonge par une section déjà en service entre 
Courtenay et Sens.  

L’A19 est une autoroute située quasi entièrement dans le département du Loiret (1km 
environ dans le département de l’Yonne). Sa longueur est de 100 km. Les communes 
concernées par le projet sont au nombre de 43 communes dans le Loiret et 2 communes dans 
l'Yonne. 

Sur le plan économique, l'A19 place le département au cœur d'un réseau routier européen  
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La sociologie des exploitations agricoles : une agriculture 
compétitive de haute qualité 
 

La zone d’emploi de Pithiviers est à cheval sur deux petites régions naturelles, la Beauce 
à l’Ouest et le Gâtinais à l’Est. Il en résulte une certaine hétérogénéité dans les potentiels 
agronomiques de la zone. 
Pour s’adapter, les agriculteurs ont depuis de nombreuses années développés la diversification 
des productions, ainsi outre les céréales, importantes sur la zone, les betteraves, les oignons, 
les pommes de terre sont fortement représentées. Dans le domaine de l’élevage, si le mouton 
était un élevage traditionnel, il a quasiment disparu pour laisser la place à l’élevage avicole 
essentiellement. La production est dynamisée par la présence non négligeable des secteurs 
d’aval, coopératif ou privés. Ainsi en Pithiverais les trois coopératives céréalières, réunies 
pour le volet commercial dans Beauce Gâtinais Céréales, dont la grande force est de collecter 
des blés et des orge de qualité assurent les débouchés à destination des clients les plus 
exigeants tants pour la meunerie (Mac Donald) que pour la malterie. 

Le territoire est composé majoritairement de grandes parcelles de cultures céréalières, 
auxquelles s’ajoutent des cultures d’oléagineux. Le paysage est marqué par une profonde 
uniformité, en raison notamment des remembrements qui ont supprimé les haies et les 
bosquets. 
Ce contexte fait de la Beauce un territoire relativement pauvre en milieux naturels. 
 
L’activité agricole 
 

L’agriculture est l’un des secteurs économique principaux du Pays. Elle contribue 
fortement à l’économie de celui-ci avec 1 500 emplois directs générés par l'agriculture, soit 6 
à 7% de l'emploi total du Pays. 
Mais il faut également ajouter  les emplois induits par les entreprises agroalimentaires et les 
autres activités para-agricoles. Ce sont au total 3 250 emplois qui sont générés par ce secteur. 

 
La qualité agronomique des terres, les sols argilo calcaires et le climat relativement sec 

ont permis aux exploitants de développer des productions de qualité comme l’orge de 
brasserie ou à haute valeur ajoutée (95% de la production de blé sont dédiés au blé 
améliorant).Les rendements sont de 60 à 75 quintaux à l'hectare.  

 
Les exploitations agricoles à taille humaine 

 
Nous observons aujourd’hui une restructuration des exploitations. Il y avait 2 750 exploitants 
en 1979 contre 1 300 en 2000, et environ 800 en 2008. De plus, moins de 5 % des 
exploitations font plus de 250 ha. 
Actuellement, il reste encore un grand nombre de petites exploitations où les agriculteurs ont 
développé une double activité. En effet, 1/3 des agriculteurs du Pithiverais est double actif. 
Cela se traduit par la vente à la ferme, la conduite de bus scolaire, des heures 
complémentaires sur des exploitations de plus grande importance,.... 
Pour aider les agriculteurs du territoire, des structures d’accompagnements sont présentes. 
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L’âge des agriculteurs / éducation 
 

Il y a de plus en plus de pluriactifs (de 25 à 30 %), en constante augmentation pour un 
complément de revenus, une valorisation du temps libre mais aussi pour un renforcement de 
régime social. 

Sur ce territoire, l'âge moyen des exploitants agricoles est de 47 ans. Trois classes 
d'âge sont prédominantes dans la profession agricole : 

- 30 à 40 ans: 30% 
- 40 à 50 ans: 30% 
- 50 à 60 ans: 30% 
 

On constate peu d’installations avant 30 ans. En effet, ceux-ci sont en attente de reprise 
d'exploitations familiales. Les jeunes sont souvent pluriactifs. Aujourd’hui, un tiers des 
agriculteurs est pluriactif. 
Nous observons une stagnation de l’emploi, voire une diminution dans les zones rurales. La 
plupart des nouveaux installés en agricultures ont une formation de techniciens ou 
d’ingénieurs. Par ailleurs  nous distinguons un emploi précaire important et un chômage qui 
reste modéré.  

 
La taille des exploitations 

 
Les exploitations sont de taille moyenne soit 110 à  120 ha Pour un total de 105 000 ha 

pour le bassin versant Essonne Amont, qui représente une partie importante du Pays. Le 
nombre d’exploitations est en diminution. Nous observons également sur le territoire quelques 
structures de moins de 100 ha, mais ces dernières disparaissent au profit de reprise. 
Aujourd’hui, la tendance est à l’augmentation de surface des exploitations.. 
On observe ainsi une concentration des exploitations de la région, mais moins importante que 
dans d'autres départements, comme l'Indre et la Marne par exemple. 
Sur les terres de Beauce, la baisse du nombre des exploitations reste limitée vis-à-vis du reste 
du département. Entre 1988 et 2000, les cantons d’Outarville, de Malesherbes et de Pithiviers 
n’ont perdu que 25 à 37 % des exploitations. 
Par opposition, les cantons de Bellegarde et de Beaune-la-Rolande ont perdu sur cette même 
période 49 à 55 % de leurs exploitations agricoles 
Le canton de Puiseaux se situe à mi-chemin avec une perte estimée entre 37 et 43%. 
 
L’irrigation 

 
Le climat étant sec sur le territoire, l'agriculture est dépendante de la pratique de 

l’irrigation. Les agriculteurs ont recours à l’irrigation pour faire face aux déficits 
pluviométriques, diversifier leurs cultures et répondre aux exigences de qualité imposées par 
les professionnels de l’agro-alimentaire et les consommateurs. Chaque année, le volume 
attribué à chaque agriculteur fait l’objet d’une modulation en fonction du niveau de la nappe 
et du volume prélevé l’année précédente. Le dispositif de gestion mis en place en 1999 
prévoit en cas de baisse du niveau de la nappe au dessous des seuils d’alertes fixés, des 
restrictions de prélèvements pour les irrigants. Les agriculteurs sont très favorables à 
l’optimisation de l’irrigation pour économiser la ressource. 

 
Le volume maximal de 420 millions de m3 fixé par les SDAGE Loire-Bretagne et 

Seine-Normandie, prélevable pour l’irrigation, doit être respecté. Les volumes de références 
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individuels des irrigants sont comme en 2010 ajustés en étant multipliés par un coefficient de 
0,80. 
Pour 2011, les coefficients sont : 
� pour la zone d’alerte Beauce centrale : 0,910  
� pour la zone d’alerte Beauce blésoise : 0,737  
� pour la zone d’alerte bassin du Fusain : 0,588  
� pour la zone d’alerte Montargois : 0,5625 

 
Des cultures à potentiels 

 
Grâce aux terres de la Beauce et du Gâtinais ouest, la production agricole du Pays est 

essentiellement répartie entre : 
� Céréales et oléo protéagineux : 52 % 
� Céréales oléo protéagineux + betterave et légumes : 44 % 

La production céréalière est prédominante dans la Beauce et le Gâtinais. Le territoire 
du Pays est, dans son ensemble (au moins les 2/3 de la SAU), à vocation céréalière même s'il 
possède des spécificités dans certains secteurs (élevage, maraîchage, betteraves, culture 
biologique). 
 

Les différentes cultures présentent sur le territoire permettent de mettre en œuvre une  
cohésion territoriale forte. Cela se traduit par la présence d’Unions dans les différentes filières 
de productions agricoles. 
 

Répartition des cultures sur le territoire : 

Céréales Betterave 
sucrière 

Oléagineux Oignons/              
Pommes de terre 

Autres 

82% 11% 3% 1,50% 2,50% 
 
La filière céréales : du champ à l’assiette 

 
L'image du Pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais est fortement associée à la 

production de blé ; production principale de son territoire. 
La région s'est diversifiée depuis 20 ans du fait de la faiblesse des prix des céréales. 

Une confirmation du retour aux grandes cultures de céréales s'amorce avec la hausse des prix 
des matières premières. 

L'augmentation des prix des céréales et des produits agricoles a permis de rendre 
pérenne des installations de plus petites tailles. 

La culture des céréales sur le Pays s'est orientée, en raison des qualités agronomiques 
de ses terres, vers de la production à haute valeur ajoutée. 

 
Les coopératives de Boisseaux, Pithiviers et Puiseaux ont été créés en 1933 et 

couvrent l’arrondissement de Pithiviers ainsi que les départements limitrophes. C’est en 2001, 
que la structure Beauce Gâtinais Céréales est crée : union de coopératives associant ces 3 
coopératives. 

 
� Une production céréalière de qualité, identitaire du territoire  
La production céréalière du Pays est quasi exclusivement dédiée à la haute qualité et la 

haute valeur ajoutée (orge de brasserie, blé de qualité supérieure : blé améliorant et de force). 
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Ceci est lié aux qualités agronomiques des terres et aux rendements limités par des conditions 
climatiques plutôt sèches. 

Cette production est intégrée et interdépendante aux rotations de betteraves, de 
luzerne, de lin et  des cultures légumières. Mais c’est aussi un outil de production bien ancré 
dans le territoire.  

Les coopératives représentent en termes de collecte 70 % de la production des 
agriculteurs de leurs zones d'intervention. En termes d'approvisionnement, elles couvrent 60% 
des besoins de la zone. Trois structures sont présentes, réparties sur l'ensemble du territoire 
pour assurer un lien étroit avec les producteurs, ce qui en fait un outil compétitif de taille 
humaine. L’union de coopératives qui regroupe ces structures permet de réunir les volumes et 
ainsi d’optimiser la commercialisation, la logistique, de garantir la traçabilité et la qualité des 
céréales pour assurer un pouvoir économique durable aux producteurs. Mais ce sont aussi des 
clients de renoms qui se fournissent sur le territoire comme. 

Le blé se destine aux marques comme Banette, Mac Donalds (bun’s), panzanni, pâtes 
feuilletées, viennoiseries… 

Au total cela représente en termes de volume  350 000 tonnes commercialisées et des 
parts de marché significatives : 
� 5% des blés utilisés dans la meunerie française dont une part significative de blé 

améliorant (20 % de la production française). 
� Près de 7 % des orges de printemps utilisés dans la malterie européenne. 

 
Par ailleurs l’USCP, avec Agralys et Sidesup utilisent un silo commun de collecte, d’une 

capacité de stockage est de  200 000 tonnes. 
 

La recherche et le développement se traduisent par : 
� L’expérimentation et la recherche variétale sur les blés améliorants mais aussi sur la 

traçabilité, l'environnement, la sécurité alimentaire et les techniques culturales. 
� L’intégration de la production céréalière dans un système de production biologique 

local. 
 

Les productions : 
 Blé tendre Colza, 

Tournesol 
Blé spéciaux Blé dur Orge de 

printemps 
Productions Pains, 

baguettes 
artisanales 

Huiles Viennoiseries 
industrielles 

Pâtes 
alimentaires 

Bière 

Clients Banette, 
McDo 

Lesieur Biscuiterie Panzani Heineken 

 
La Beauce et le Gâtinais sont également des terroirs propices à la culture de l’orge de 

brasserie. La qualité de l'orge produite est très appréciée par les brasseries françaises et 
européennes, notamment pour les bières haut de gamme. L’orge est destine à la brasserie 
comme pour Heineken. 
Une malterie est implantée dans le département (Soufflet à Pithiviers). 
 
La filière betterave et le sucre 
 

La culture de betterave sucrière est surtout localisée au Nord-Est du Pays. Sa 
transformation en sucre, alcool et éthanol s'organise autour de 3 usines sur le département du 
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Loiret, d’1 usine en Eure et Loir et de 2 usines en Seine et Marne. Sur le Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais on retrouve la sucrerie de Pithiviers, usine du groupe Vermandoise 
Industries SVI. 
L’intégrité du tissu industriel et agricole est maintenue sur le territoire, malgré une réforme 
importante du régime sucre européen. 

En 2009, de nouveaux agriculteurs ont accédé à la production de betteraves pour 
développer la production d’alcool et d’éthanol carburant : 
� 58 260 ha 
� 3 275 Planteurs 
� 5 044 738 tonnes betteraves 

Aujourd’hui ce secteur représente 600 emplois directs et de nombreux emplois indirects dans 
la région 

 
� La sucrerie 

Aujourd’hui, la sucrerie de Pithiviers le Vieil est un outil de production important dans 
le paysage économique du Pays. En effet, elle regroupe 10 000 ha de surface de collecte dont     
6 000 ha sur le Pays. 
Par ailleurs, plus de 400 000 tonnes de betteraves produites par les planteurs liés aux sucreries 
du groupe vermandoise (Pithiviers et Toury) sont transformées pour la production d’alcool et 
d’éthanol carburant. 
Aujourd’hui, la production agricole des planteurs livrant à la SVI est parmi les meilleurs 
rendements de France et d’Europe (en 2009 : 15,8 tonnes sucre/ha à Toury et 14,3 à 
Pithiviers). 
 

� La recherche et le développement 
Le secteur betteravier se caractérise également par la recherche et le développement à 

travers l’expérimentation et la  recherche variétale.  
Pour cela, deux  sociétés, le groupe TEREOS (site d'Artenay) et la société SVI (site de Toury) 
ont implanté parallèlement à leur sucrerie une unité de distillation. Ces sociétés ont dès 2009 
augmenté leur production d'alcool (alcool à usage traditionnel) pour alimenter la Cosmétique 
Vallée et d'éthanol destiné à la carburation. 

Cette action se traduit  aussi par l’augmentation des durées de campagne de 
fabrication,  l’amélioration du process industriel (économie d'énergie et réduction des 
auxiliaires de fabrication), ou la préservation des sols avec la mise en place du dispositif tare 
terre. 

Un travail sur l’évolution des surfaces irriguées est mené. En effet, la culture de 
betterave est peu gourmande en eau. Mais c’est tout de même un élément cependant 
indispensable à sa croissance. La culture de la betterave est un facteur de maintien de la taille 
moyenne des exploitations ainsi que du nombre d'agriculteurs sur le territoire. 

 
La présence d'un syndicat Betteravier, et d’un Institut technique de la betterave 

interprofessionnel sucrerie/betteravier permet la recherche sur les variétés, les améliorations 
des techniques culturales et les évolutions de la réglementation agro-environnementale auprès 
des planteurs. 
D’autre part cela se traduit par l’investissement dans la SIDESUP ans le cade du premier 
Contrat de Pays.   
Enfin pour assurer la sécurité routière (soutenu par la Région), des aménagements de stockage 
de betteraves avec bandes de roulement parallèles aux voies de circulation ont été mis en 
place. 
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Ainsi depuis 1997, 440 aménagements ont été réalisés pour la sécurité de tous (usagers 
de la route, riverains, personnel de transport).  

Cela représente : 
� 330 bandes de roulement aménagées pour près de 40 kilomètres de chemin de 

roulement. 
� 110 aires stabilisées. 

 
La filière oignon  
 

La Coopérative Beauce Champagne Oignon, dont le siège social est à Audeville, 
résulte de la réunion de Germi 45, ARCO (dans les Ardennes) et Eclaron (dans la Haute 
Marne) en 2002. BCO regroupe 60 producteurs et couvre une surface de 580 hectares de 
condiments. 
22 producteurs sur le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais assurent une production couvrant 
220 hectares dans un rayon de 20 km en moyenne autour d'Audeville. 48 emplois sont générés 
par BCO dont 34 sur le Loiret. La coopérative dispose de deux stations de conditionnement 
traitant 30 00 tonnes de bulbes par an. 

 
Sa volonté est  de structurer l’amont de la filière. Elle produit, stocke, conditionne et 

vend des condiments (oignon, échalote, échalion et ail). 
La coopérative BCO, avec 11% de la production nationale, est le premier metteur en 

marché. 
Elle dispose de 4 débouchés principaux : 
� Grandes et Moyennes surfaces : 50% 
� Réseaux de grossistes nationaux : 25 % 
� Export intra communautaire : 20 % 
� Industrie Agro Alimentaire : 5 % 

Sur  le territoire la production de légumes représentent une niche. Certains agriculteurs 
réalisent des contrats pour la production de « portes-graines ». 
 
L’agriculture biologique 

 
L'agriculture biologique reste très marginale, tant pour des raisons de rendement (perte 

de plus d'1/3 de rendement la première année de conversion), de modalités d'aides 
(inversement proportionnelles aux surfaces converties et favorisant le bio pour les cultures 
spécialisées en petites surfaces), de perception (qualité rime avec utilisation de produits 
phytosanitaires) que de procédures (lourds cahiers des charges pour le label AB, manque 
d'homogénéité des labels). Ainsi, le développement actuel de la production agricole du Pays 
reste conforme à sa tradition et à la perception du Pays comme un important « grenier à blé ». 
 
L’élevage 

 
Sur la période 1979-2000, l’élevage a enregistré une très forte diminution du nombre 

d’exploitations pratiquant une production animale (avicole, porcine, ovine, bovine 
confondues). 
Ainsi, aujourd’hui, l’élevage est très minoritaire. Si on trouve encore, des élevages porcins et 
avicoles, ils représentent moins de 5% des exploitations. Ceux-ci se concentrent dans le 
canton de Bellegarde et autour de la commune de Nibelle.  
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Les organismes agricoles  
  
 Le GEETA  de Pithiviers est un Groupement d'Etudes Economiques et Techniques 
Agricoles sous forme d’association loi 1901 regroupant environ 250 adhérents. 
Le GEETA travaille en partenariat avec la chambre d’agriculture du Loiret pour un 
développement rural harmonieux, solidaire et respectueux de l’environnement. Pour cela, trois 
conseillers et une secrétaire ont embauché qui les aident dans les domaines techniques et 
économiques. Au quotidien, le GEETA organise des rencontres entre adhérents, des 
formations, des réunions thématiques, des visites sur le terrain et les conseillers sont 
disponibles au téléphone ou en déplacement pour tout problème qui se pose à une 
exploitation. Analyses de terre, expérimentations, suivis de parcelles, analyse des charges de 
structure, machinisme, environnement… tout ce qui concerne la vie de l’exploitation est 
abordé, en fonction des demandes des adhérents. 

 
Les autres sources de revenus du territoire 

 
Le Pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais décline son identité en deux terroirs 

principaux : celui de la Beauce et celui du Gâtinais. 
L’industrie du tourisme s’est concentrée sur le terroir du Gâtinais et de l’Orléanais, 

particulièrement dans sa frange boisée. 
 

L’agritourisme 
 
Le Pays ne dispose pas de sites touristiques majeurs pouvant rivaliser avec ceux dont 

disposent la vallée de la Loire ou le Sud francilien, et le tourisme n’est pas un objectif central 
de développement du territoire. Cependant, des ressources existent, tant en matière de 
traditions et culture que de patrimoine bâti et d’environnement naturel, qui rendent possible le 
développement d’un tourisme de court séjour. Celui ci peut constituer un apport économique 
d’appoint et contribuer à valoriser l’image du territoire et son attractivité résidentielle. 
Les secteurs les plus propices au développement touristique sont les pôles urbains, où existent 
une demande de tourisme d’affaires, et les espaces naturels de qualité, notamment les vallées 
et la lisière de la forêt d’Orléans. 
 
Les conditions du développement touristique rejoignent en grande partie les objectifs de 
préservation et de mise en valeur du patrimoine naturel et bâti. Pour cela il sera nécessaire, de 
développer la capacité d’hébergement et de circuits thématiques, consolider les services liés 
au tourisme ainsi que des actions collectives de promotion et de commercialisation. 
L’hôtellerie de plein air domine très largement le territoire et constitue la principale offre 
d’hébergements marchands.  
Le territoire est également marqué par un poids faible de l’hôtellerie soulignant une faiblesse 
quantitative de l’offre.  
L’infrastructure d’accueil et de loisirs du département compte ainsi plus de 200 gîtes ruraux et 
d’étape, presque autant de chambres d’hôtes, une soixantaine de campings. Le tourisme à la 
ferme est une véritable opportunité pour cette partie du Pays. 

 
Le safran 

 
La culture de safran est historique sur le territoire du Gâtinais : culture de terroir. Elle 

a été relancée localement par le lycée agricole au milieu des années 80. Un regroupement 
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d'agriculteurs s'est formé pour créer « les safraniers du Gâtinais ». Elle reste cependant 
anecdotique, étant donné le peu de surface qui lui est dédié. Un musée du Safran présente la 
culture à Boynes. 
 
L’activité forestière 

 
Une activité forestière localisée à la forêt d'Orléans (9 % du territoire) existe avec  

des perspectives comme le bois énergie. 
L’Orléanais est la région forestière la plus boisée du Loiret avec un taux de boisement de 
43%. La forêt d'Orléans s'étend sur 50 000 ha dont une partie est constituée de bois privés et 
une autre d'environ 35 000 ha de forêt domaniale (la plus vaste de France). La forêt domaniale 
d’Orléans est soumise au régime forestier. Les forêts privées sont majoritairement situées en 
périphérie de la forêt domaniale et ont une surface moyenne de 26 ha (moyenne des propriétés 
supérieures à 4 ha). La forêt d’Orléans se situe entièrement dans le Loiret et s’étend de Gien à 
Orléans, le long de la Loire. Elle se divise en trois massifs distincts, ceux d'Orléans, 
d'Ingrannes et de Lorris. 

 

La qualité de l’environnement : une préoccupation des 
agriculteurs 

La Beauce n'est pas un territoire de bocage, contrairement au Gâtinais qui possède de 
nombreuses haies. Les actions en faveur de la biodiversité portent sur la présence de bosquets 
ou de plantations près des exploitations, pour donner un abri au gibier et à la biodiversité. 
L’implantation de haies ou de bandes enherbées aux abords des zones humides, au-delà des 
exigences de la réglementation, n’est pas souhaitée. En effet, ceci semble représenter un coût 
d’entretien et une gêne pour les exploitants agricoles. 
 
Les Znieff (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et 
Faunistique 

 
L’inventaire ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique) 

est un inventaire national du patrimoine naturel. Etabli à l’initiative du ministère de 
l’environnement et coordonné par le muséum national d’histoire naturel, il constitue une base 
de connaissance du patrimoine naturel national. 

Il différencie deux types de zones : ZNIEFF de type I et II. Les ZNIEFF de type I sont 
des secteurs (souvent de faible superficie) de grand intérêt biologique ou écologique et les 
ZNIEFF de type II forment de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

La plus grande partie du linéaire de cours d’eau et de ses berges situé sur le périmètre 
du Pays de Beauce-Gâtinais en Pithiverais est identifiée depuis 2002 comme ZNIEFF de type 
II. Ce sont les fonds de vallée de l’OEuf, de la Rimarde et de l’Essonne pour leur intérêt 
floristique, et la Haute vallée de la Juine pour son intérêt floristique et faunistique. Seules les 
zones amont de l’Œuf et de la Rimarde traversant les plateaux agricoles ne sont pas 
concernés. Par ailleurs, la forêt d’Orléans est classée en ZNIEFF de type II pour ses étangs et 
ses zones humides, présentant un intérêt faunistique et floristique remarquable. 
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Des masses d’eau sollicitées et dégradées 
 

Les exploitants ont pris la mesure des contraintes écologiques qui pouvaient à terme 
remettre en cause la rentabilité de leur exploitation. 

 
Sur le territoire, les ressources sont abondantes, mais fortement sollicitées et parfois en 

déséquilibre. La pluviométrie modérée, mais répartie tout au long de l’année permet 
d’alimenter les importantes nappes du Loir-et-Cher, de l’Indre-et-Loire mais aussi la nappe de 
Beauce (Eure-et-Loir, Loiret). La situation critique a été mise en évidence à l’occasion des 
périodes sèches de 1976 et 1994. La canicule de l’été 2003 a entraîné une hausse sensible des 
prélèvements et des baisses importantes des ressources en eau. 

 
Le programme Natura 2000 

 
Le site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et vallons affluents » couvre 696 hectares de 

pelouses sèches et de végétations de fonds de vallées, entre les vallées de la Juine et de 
l’Essonne. Il concerne 33 communes du département du Loiret, dont 32 membres du Pays 
Beauce Gâtinais en Pithiverais.  

 
Le contrat global  

 
Le Contrat Global Essonne Amont 2007-2012 s'inscrit dans une démarche de 

préservation et d'amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels (aquatiques et 
humides). Il couvre 1327 km² et regroupe 71 communes du Syndicat de Pays. C’est un 
document issu de la concertation qui formalise l’engagement des acteurs pour développer et 
promouvoir, au moyen d'un programme d’actions, les opérations à mener pour atteindre cet 
objectif. Le Contrat Global assure la continuité de la dynamique suscitée par le Contrat Rural 
mis en œuvre par le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais sur la période 2000-2005.  

Le Contrat Global à pour objectifs d’améliorer, préserver, restaurer et gérer la qualité 
des habitats aquatiques et les milieux humides; assurer une alimentation en eau potable pour 
tous les habitants du territoire et enfin améliorer et préserver la qualité physico-chimique des 
milieux superficiels et souterrains.  

Ces enjeux sont en adéquation avec ceux du SAGE Nappe de Beauce  et avec la charte 
du Pays qui fixe notamment comme orientation de "poursuivre une politique de 
développement durable, économe des terres, soucieuse de la qualité de la nappe de Beauce, 
attachée à l'expression culturelle du Pays, à la protection de l'environnement, à la qualité des 
services de proximité, à l'accueil, au tourisme et aux sports."  

 
Le diagnostic établi dans l’Etat des lieux relatif à la Directive cadre sur l’eau sur le 

bassin Loire-Bretagne indique que les nappes de Beauce et de Champagne berrichonne 
supportent des prélèvements importants et sont largement exploitées (nappes intensément 
exploitées). La ressource en eau connaît en région Centre une dégradation de sa qualité. Celle-
ci est de diverses origines : agricole, industrielle et urbaine.    

 
Au niveau qualitatif, l’altération des nappes captives (nitrates supérieur à 50mg/l) ne 

touche que 7 % des captages du bassin mais concerne plus particulièrement la nappe de 
Beauce. La situation est plus préoccupante pour les nappes d’eau libre où 26 % des captages 
sont altérés et 32 % de qualité médiocre (nitrates entre 25 et 50 mg/l). La Beauce et la 
Champagne berrichonne sont fortement touchées. 
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Le diagnostic indique une dégradation due aux phytosanitaires, plus particulièrement 
l’atrazine et le déséthyl-atrazine mais aussi aux rejets industriels et urbains. 
 

Le Sage (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
 

La nappe de la Beauce est l’un des complexes aquifères les plus puissants de France : il 
s’étend sur près de 10 000 km² et a une capacité de stockage évaluée à 20 milliards de mètres 
cubes. Le lien nappe/rivière explique qu’en période de déficit pluviométrique et de 
prélèvements intenses pour les activités humaines, la baisse du niveau de la nappe conduit à 
une diminution encore plus importante du débit de certains cours d’eau. La qualité de l’eau de 
la nappe de Beauce est aujourd’hui dégradée par la présence de plusieurs polluants d’origine 
humaine. 
Le domaine du SAGE se caractérise par deux ceintures urbaines : une au nord, à proximité de 
l’agglomération parisienne qui tend à se densifier, et l’autre au sud, autour de l’agglomération 
orléanaise. Sur le reste du territoire le caractère rural prédomine. Les usagers de la nappe de 
Beauce sont au nombre de trois : 
 
� Les industries 

Les industries sont disséminées sur le territoire du SAGE. Villes de petite moyenne 
importance accueillent des établissements aux branches d’activités très variées : papeterie, 
industrie chimique, équipements informatiques, etc. Certains sont en lien avec la vocation 
agricole de la Beauce et la tradition maraîchère du Val de Loire : usines de transformation, 
PME ou sociétés filiales de grands groupes, comme les sucreries ou les conserveries.  

Le territoire du SAGE se caractérise également par l’industrie d’extraction des 
matériaux issus du massif de Beauce : sables, granulats, quartz et silice - qui approvisionne 
Paris et le marché local, des grands chantiers de travaux publics, aux centrales à béton, en 
passant par les verreries. 

Les prélèvements d’eau pour l’industrie sont globalement stables et s’élèvent à 20 
millions de mètres cubes environ par an. L’eau est prélevée principalement dans les eaux 
souterraines. Les industries agroalimentaires et métallurgiques constituent les plus gros 
consommateurs d’eau avec près de 45% des prélèvements. Ceux-ci sont dispersés sur le 
territoire du SAGE avec une concentration légèrement plus forte le long du Val de Loire et 
dans la partie nord-est du territoire du SAGE. 

 
� Les agriculteurs 

L’irrigation en Beauce est le premier usage en terme de consommation d’eau : jusqu’à 
450 millions de mètres cubes sont prélevés en année sèche. En 1988, 26% du territoire du 
SAGE était recensé en « surface irrigable », soit 41% de la SAU (Surface Agricole Utile). Les 
surfaces irriguées, en lien avec les plus gros prélèvements, se concentrent dans la partie 
centre-ouest du SAGE et plus ponctuellement à l’est. L’eau est utilisée à deux moments de 
l’année : au printemps pour l’arrosage du blé tendre d’hiver, du blé dur, de l’orge, du pois, et 
en été pour l’irrigation de la betterave et du maïs ainsi que des cultures sous contrat telles que 
les pommes de terre, les oignons ou les haricots verts. 

 
Des initiatives ont également contribué à améliorer les pratiques agricoles en matière 

d’irrigation : Irricarte, Optim’Eau, Irri-Mieux, Irri-Légumes. Irricarte, par exemple, permet 
aux irrigants de recevoir chaque semaine par courrier des informations sur les conditions 
météorologiques et des recommandations d’arrosage. Optim’Eau fournit des conseils 
d’utilisation du matériel d’irrigation dans une optique d’agriculture raisonnée. Enfin Irri-
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Mieux vise à améliorer les pratiques d’irrigation pour aider les agriculteurs à être plus 
performants et compétitifs tout en préservant la ressource en eau. 

 
� Les collectivités locales 

Les collectivités locales situées sur le périmètre du SAGE s’appuient principalement sur 
l’eau souterraine pour approvisionner leurs administrés en eau potable. En effet, l’eau est 
disponible en abondance et facilement mobilisable. Seules les communes situées sur la frange 
nord du domaine du SAGE, ne sollicitent que peu ou pas cette ressource. Elles ont donc  
recours aux eaux de surface des bassins versants de l’Essonne, de l’Orge et de la Seine. 

A l’échelle du territoire du SAGE, les prélèvements totaux pour cet usage sont stables et 
avoisinent 80 millions de mètres cubes par an. La plupart des communes situées en zone 
rurale effectuent des prélèvements d’eau, qui restent en moyenne faibles. Le service 
d’approvisionnement en eau potable est organisé à l’échelon communal : les communes ont 
un, voire plusieurs points de captages. En revanche, en milieu à caractère plus urbain, dans le 
nord de l’Essonne en particulier, et plus ponctuellement dans le Loir-et-Cher, 
l’intercommunalité apparaît bien plus développée : certaines communes ne procèdent à aucun 
prélèvement, tandis que d’autres ont des prélèvements d’eau importants. 
 

Le diagnostique 
 

Les atouts du territoire 
 
Plusieurs facteurs contribuent à faire de l’agriculture un secteur dynamique du territoire. 

Cela se traduit par différents éléments. 
 
Des productions de qualités 

 
Les sols du territoire sont riches ce qui permet une grande variété de cultures. 

Le territoire grâce à la production de céréales de qualité, de betteraves, culture à forte valeur 
ajoutée mais également par sa diversification (légumes, portes graines, oignons, pommes de 
terre…) est le secteur économique principal du Pithiverais. Les rendements agricoles sont 
élevés (de 60 à 75 quintaux à l'hectare). La qualité des céréales produites est appréciée des 
agro-industriels comme Heineken (brasserie,…), ce qui maintient un lien étroit entre 
l’agriculture et les industries agro-alimentaire.  
 
Des marchés de niches 
 

Le territoire, dispose d’un marché de niche de part ses différentes productions. Cela lui 
a permis de maintenir une activité agricole importante et de rester compétitif. Ainsi, par 
exemple, les agriculteurs produisent du blé pour Mc Do, des légumes portes graines, des 
semences potagères… 

 
Un maillage agricole développé  

 
Le Pays BGP dispose aujourd’hui d’un secteur agricole productif, d’un tissu industriel 

diversifié et compétitif grâce aux industries agro-alimentaires par exemple. En effet, le 
maillage des organismes para agricoles est fortement développé. Cela concerne à la fois les 
coopératives agricoles, les sucreries, les concessionnaires et mécaniciens agricoles, les 
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industries…  Les agriculteurs disposent de matériels performants pour la réalisation des 
travaux agricoles. 

De plus, la proximité d’un grand marché de consommation et de donneurs d’ordre : 
l’Ile-de-France permet d’avoir de nombreux débouchés possible (paille pour les chevaux…). 

 
L’irrigation 
 

Les agriculteurs sont conscients de l’impact de leur activité sur l’environnement et sont 
très favorables à l’optimisation de l’irrigation pour économiser la ressource en eau. C’est un 
élément fédérateur sur le territoire grâce à la présence de la nappe de Beauce qui alimente les 
cours d’eau périphériques et les milieux aquatiques superficiels (marais, sources, zones 
humides). 
Il existe également des perspectives forestières comme le bois énergie (forêt : 9% du 
territoire). 
 
La double-activité 
 

Les exploitations agricoles étant de taille moyenne (110 ha à 150 ha), certains 
agriculteurs ont une seconde activité professionnelle. Certains sont ouvriers agricoles dans des 
structures plus importantes, d’autres travaillent dan le monde para- agricole… cela permet de 
dégager un second revenu. 

 
Les faiblesses 
 
La pression foncière 
 

La concurrence entre les terres agricoles, l'urbanisation et les infrastructures routières 
est forte. Cela crée des tensions entre les urbains et les ruraux. La pression foncière est plus 
importante, la reprise d’exploitation est plus difficile pour les jeunes. D’autre part le prix 
élevé des terres agricoles est un frein à la reprise d’exploitation. Cela s’explique part un 
territoire ayant un fort potentiel agronomique mais également par la proximité de la région 
parisienne. Cela entraîne une délocalisation de la population sur le secteur d’où une 
augmentation de la pression foncière au niveau de la construction de maisons. 

 
Le climat sec 
 

 Le climat est sec ce qui implique que l'agriculture est dépendante de la pratique de 
l’irrigation.   

 
La crise et l’environnement 
 

La crise de la betterave sucrière a fragilisé les exploitations (plus grande dépendance 
aux courts des céréales, perte de diversification…), ainsi que la filière industrielle qui lui est 
associée. Des contraintes existent notamment en matière d’environnement qui peut demander 
des efforts d’adaptation à l’agriculture. Ainsi la mise en place de CIPAN de bandes enherbées 
est devenue obligatoire.  
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Certaines pratiques agricoles sont responsables de la dégradation des eaux de surface et 
souterraines (par exemple 4 passages de fertilisation). La pratique de l'élevage est peu 
développée. Ce secteur est principalement céréalier. 
 

Le territoire dispose d’un secteur productif dominant, mais soumis à une concurrence 
élevée et ne crée plus d’emplois.  

 
Les infrastructures d’accueil 
 

Le maillage urbain est faible, les villes sont de dimension petites voir moyennes, ce 
qui ne facilite pas l’émergence d’une économie résidentielle forte.  
 

Le travail en commun peu développé 
 

Le territoire dispose de peu de structure de travail en commun entre agriculteurs. Cela 
entraîne un isolement des différents acteurs du territoire. Cela s’explique également par un 
individualisme de leurs parts. 

 
Les opportunités  

 
Aujourd’hui, le développement de méthodes de pilotage de fertilisation permet de 

diminuer les impacts de l’activité agricole sur l’environnement (agriculture raisonnée…), 
comme la pratique des cultures intermédiaires pièges à nitrate CIPAN. 

 
Les ressources en eau apparaissent comme un enjeu fort. 

 
De nombreuses mesures de protection des espaces naturels se superposent sur le 

territoire,  imposant des contraintes plus ou moins fortes. Celles-ci se retrouvent toutefois 
plutôt dans les vallées, qui ne sont pas les plus pressenties pour le développement 
urbanistique. 

La faune et la flore sont riches sur le territoire, avec de nombreuses espèces protégées. 
Une grande diversité de milieux est présente. 

 
La proximité de Paris 

 
La proximité de Paris apparaît comme une opportunité de débouchés importante. La 

présence de grandes entreprises, de marchés est un enjeu fort. Sur le territoire certains 
agriculteurs par exemple vendent leurs paille aux haras parisiens. 

 
Les menaces 

 
Le milieu physique constitue un enjeu faible. 

 
Les eaux souterraines sont fortement sollicitées. Elles sont vulnérables aux variations 

pluviométriques et très sensibles aux pollutions de toute nature. Un équilibre entre  Plusieurs 
cours d’eau d’importance variable est présent sur le territoire. Ceux-ci présentent une qualité 
globalement moyenne. Ils hébergent cependant une faune et une flore menacée. 

Les conflits d’usage peuvent apparaître assez forts sur certains secteurs du territoire, 
notamment entre eau potable et agriculture. 
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      La proximité de Paris apporte une nouvelle population sur le territoire ce qui développe 
les espaces urbanisés: nouvelles zones d’activités, nouvelles habitations, nouveaux 
équipements et infrastructures… Les risques de dégradation du paysage peuvent être 
importants.  

 

L’A19 
 

L’ouverture de l’A19 va entraîner le développement des zones constructibles, diminuer 
les surfaces agricoles. Cela peut entraîner des conflits entre les populations. De même, 
l’arrivée des urbains sur le territoire peut poser des problèmes de  voisinage : 
incompréhension, image de l’agriculture…. 

 
La diminution du nombre d’agriculteurs 

 

Le monde agricole vieillit. Peu de jeunes s’installent. Dans les années à venir beaucoup 
d’agriculteurs vont partir en retraite qui ne seront pas remplacé. Les exploitations seront 
reprises, mais peu pour des installations de jeunes. En effet, le coût de reprise est très élevé et 
difficile à supporter pour un jeune. Cela va entraîner une augmentation de la taille des 
exploitations sur le secteur.  

 
Le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est encore marqué par les activités de 

production (agriculture et industrie). Ces deux filières sont au centre des préoccupations 
économiques, car elles sont encore le socle de l’économie du territoire.  

 
 L’agriculture constitue un enjeu central pour le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 

Dans le passé, elle a joué un rôle prépondérant dans la production des richesses, dans la 
structuration du territoire et de son identité. 

Aujourd’hui, avec 82% des surfaces affectées à l’agriculture et environ 30% des 
emplois directs et indirects, elle constitue encore un secteur de tout premier plan. L’avenir du 
territoire ne peut se concevoir sans un développement harmonieux et durable de cette filière. 

L’agriculture a été, sur la période récente, confrontée à deux dynamiques qui ont pu la 
fragiliser : 

- La première tient aux réorganisations propres à cette filière : augmentation de la taille 
moyenne des exploitations, réorganisation des marchés, des méthodes de productions et de 
gestion des exploitations, besoins en formation etc. 

- La seconde tient à une concurrence plus vive, en termes d’occupation des sols, avec 
d’autres activités qui sont également stratégiques pour le territoire. La réalisation de 
l’autoroute A 19 a exercé un prélèvement non négligeable sur les terres cultivables (environ 
1300 ha), ainsi que le développement des zones d’activité (environ 500 ha). Le 
développement de l’habitat entraîne également une rétractation des surfaces cultivables et 
peut parfois déstabiliser le fonctionnement des exploitations, occasionnant localement des 
blocages. 

 
 



Annexe 3 : La formation agricole initiale 

Ce document doit permettre une comparaison avec les formations agricoles existante 
au Portugal. Nous verrons ici, que la plupart des formations présentées sont dispensées dans le 
même groupe de structures agricole (Le Chesnoy, Les Barres, Le Centre de Formation de 
Bellegarde et le lycée professionnel agricole de Beaune la Rolande). D’autres structures 
d’accueil, comme la Maison Familiale de Vrigny offrent une formation agricole des la 
troisième. 

La 4ème et la 3ème de l'Enseignement Agricole 
Cette formation est dispensée à la Maison familiale et Rurale ou au LPA de Beaune la 

Rolande. Elle permet de mettre en place un projet d'orientation (scolaire et professionnel), 
avec un accompagnement individualisé du jeune. D’une durée de 15 à 18 semaines, elle se 
réalise également en entreprise pour 15 à 20 semaines. 
L’objet du cycle est  la découverte et l’apprentissage du monde du travail (thèmes d'étude).  
L’enseignement général et professionnel est dispensé. 
L’évaluation comprend un bilan écrit et oral chaque trimestre. Une rencontre avec la famille 
et un contrôle continu avec épreuves terminales sont également réalisés. 

Le Bac Professionnel  
 

Il assure une formation de niveau IV, ce qui permet par la suite de pouvoir s’installer sur 
une exploitation agricole. Les lycéens suivent une 2nde, 1re et terminale professionnelle. La 
durée minimum de formation en centre est de 1980 heures pour un Bac PRO en 3 ans et de 
1350 heures pour un Bac PRO en 2 ans, soit :  
� 20 semaines de regroupement au Centre par an, pour un total de 675 heures, à raison 

de 35 heures de cours par semaine 
� 32 semaines par an en entreprise, y compris les congés légaux 

 
Le diplôme du BAC PRO est délivré par un jury qui prend en compte les résultats obtenus : 
� en cours de formation : le contrôle porte sur les différents modules enseignés par les 

professeurs et le maître d\'apprentissage (contrôles certificatifs). (Coef. 50%) 
� lors d'un examen terminal comportant 5 épreuves (Coef. 50%) : 

o trois épreuves écrites 
o deux épreuves orales 

 
Le Bac Professionnel est un diplôme de fin d’étude. Le Bac Pro donne la capacité 
professionnelle pour s’installer. Pour les meilleurs dossiers, la poursuite d’étude en BTSA est 
envisageable. 
 
Le Bac Professionnel Agroéquipement  
 

Il est possible de candidater après une 3ème de l’Education Nationale ou une 3ème de 
l’enseignement agricole via la procédure d’affectation des élèves par le net (Affelnet) mise en 
place par l’établissement d’origine. Cette formation s’effectue au CFA de Bellegarde. 
Un entretien avec un membre de l’équipe de direction est possible pour évaluer les 
motivations de l’élève.montari.fr  
La formation dure 3 ans : une seconde professionnelle « Productions végétales », spécialitée 
« agroéquipement » puis deux ans de baccalauréat professionnel agroéquipement. 
La seconde professionnelle comprend : 
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� un enseignement général (français, anglais, histoire-géographie, Education Socio 
Culturel) 

� des enseignements techniques et scientifiques (économie, agronomie, mathématiques, 
informatique, biologie et physique-chimie) 

� un enseignement professionnel en agroéquipement sous forme de cours et de travaux 
pratiques en atelier 

� des périodes de stage permettant de découvrir des réalités professionnelles et 
d’acquérir des savoir-faire pratiques d’une durée de 6 semaines. 
 

Les deux années du baccalauréat professionnel agroéquipement comprennent des modules 
d’enseignements généraux, scientifiques et techniques, et des modules professionnels (par 
exemple l’organisation et la conduite d’un chantier mécanisé et la gestion technique d’un parc 
d’équipement). La durée totale des stages en entreprise est de 14 à 16 semaines sur les deux 
ans, en exploitation et en concession. 
Les élèves ont la possibilité de prendre les options facultatives « hippologie-équitation» et      
« section sportive rugby » dès la seconde professionnelle. 
 
L’accent est mis sur : 
� des visites techniques dans des entreprises de construction de machines agricoles et 

chez des concessionnaires 
� des partenariats forts avec le secteur du machinisme agricole sous forme 

d’interventions techniques, d’actions communes, de prêt de matériels neufs 
� des travaux pratiques sur l’exploitation agricole du lycée 
� une évaluation en début d’année et une aide individualisée en mathématiques et en 

français 
� un voyage d’étude en Europe 

 
Cette formation permet :  
� l’acquisition d’une formation générale 
�  l’acquisition d’une formation professionnelle permettant la gestion d’une exploitation 

agricole ou d’entreprises de travaux agricoles, forestiers ou horticoles ou d’espaces 
verts ou la gestion d’un parc d’équipements 

� l’acquisition de compétences techniques afin d’exercer dans les CUMA, des 
collectivités et des entreprises publiques. 

 
Le Bac pro Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole (CGEA) 

 
Cette formation réalisable au CFA de Bellegarde. prépare les étudiants à exercer des 

activités en tant qu’ouvrier hautement qualifié ou responsable d’exploitation agricole. 
L’objectif est de pouvoir permettre aux titulaires de ce diplôme de sélectionner les 
informations utiles à la mise en œuvre et au développement de ces activités (données 
techniques, commerciales, comptables et règlementaires). Ils doivent aussi être capable de 
communiquer à l’interne et à l’externe (diffusion d’informations relatives à l’exploitation 
et /ou ses environnements…).  
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La filière Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant  
(STAV)  

 
Cette filière, proposée par le lycée agricole du Chesnoy, fait suite à une classe de 

seconde générale et technologique du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche ou du 
Ministère de l’Education Nationale et un avis favorable du Conseil de Classe de 3ème 
trimestre. Elle peut aussi faire suite à une classe de première dans le cadre d’une réorientation.  

Le baccalauréat technologique STAV permet l'acquisition d'une culture scientifique et 
technologique commune à l'ensemble des domaines de compétences de l'enseignement 
agricole : agriculture, alimentation, environnement et développement durable, gestion des 
territoires. 

 
Les domaines de l’agriculture, des territoires ruraux, de l’alimentation et de la gestion du 
vivant ont abordés durant cette formation. 
Le module d’initiative locale permet d’approfondir un univers technologique particulier.  
Le lycée du Chesnoy propose les modules « Production agricole » et « Aménagement et 
valorisation des espaces» 
Un voyage en France d’une semaine permet de mieux comprendre le processus de 
développement d’un territoire. Un stage technique et des visites d’exploitations, d’entreprises 
ou d’organismes d’aménagement sont également au programme. 
Un stage individuel d’une durée de 5 semaines à la fin de la classe de première, en France ou 
à l’étranger, doit être effectué en fonction de la spécialité. A la fin un dossier technologique 
doit être présenté à l’examen. Ce stage doit permettre aux élèves d’appréhender un processus 
technologique de production ou d’aménagement. 
L’accent est mis sur : 
� des projets techniques sur le terrain en partenariat avec les milieux professionnel, 

associatif et institutionnel 
� l’Europe et l’apprentissage des langues étrangères avec la section européenne 

 
L'examen comporte : 
� des épreuves ponctuelles sur les deux années appelées Contrôles Certificatifs en cours 

de Formation (CCF)  
� une épreuve anticipée de français en fin de première 
� des épreuves écrites et orales en fin de terminale 

Le diplôme est délivré lorsque l’élève a une moyenne supérieure ou égale à 10 , calculée sur 
l'ensemble des épreuves. 
 
Ainsi, ils font le choix d’un système d’exploitation cohérent et durable et en assurent le 
pilotage (calendrier des cultures, élevage …). De même qu’ils assurent la gestion économique 
et financière de l’entreprise, ils gèrent leur équipe de travail et peuvent également mettre en 
œuvre la conduite technico-économique de leurs  productions  ainsi que la transformation et la 
distribution de tout ou partie de leurs produits. 
 

Les Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA)  
 

Intégrer le BTSA est possible après l’obtention d’un baccalauréat général, 
technologique ou professionnel. Ils s’effectuent au lycée agricole du Chesnoy 
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Suite à cette formation la poursuite d’études est possible à travers la licence professionnelle, 
l’école d’Ingénieurs après une préparation en classe de Post B.T.S.-D.U.T., le  certificat de 
spécialisation ou un autre B.T.S.A. en un an. 
 

La Filière BTSA Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitations (ACSE)  
 

Ce cursus permet aux étudiants de ce BTSA d’avoir accès à une formation polyvalente 
pour une insertion future dans des domaines liés directement à l’exploitation agricole. Mais ce 
sont aussi des métiers liés indirectement à l’agriculture qui peuvent être envisagés, comme :  
� conseillers techniques ou de gestion auprès d’exploitants agricoles (centres de gestion, 

experts comptables, Chambre d’Agriculture, services de l’Etat…) 
� entreprises ou Coopératives en amont ou en aval de l’exploitation agricole 
� banques et assurances (analyses financières, suivi de clientèle,…) 
� enseignement 
 
� Une formation de gestion d’exploitation  

La formation est orientée sur l’étude de l’exploitation agricole, dans ses dimensions 
techniques, comptables, économiques, juridiques, financières et humaines. 
Elle  comporte : 
� un tronc commun à tous les BTSA (mathématiques, techniques d’expression et de 

communication, langues vivantes et économie générale…) 
� des matières techniques (comptabilité, gestion, fiscalité et droit, développement local, 

politique agricole, agronomie et zootechnie…) 
� 2 Modules d’Initiative Locale : Etude d’une agriculture dans le cadre d’un voyage 

d’étude dans un pays étranger avec montage du dossier et recherche de partenaires techniques 
et financiers (Afrique du Sud en 2008 et Portugal en 2009) et création d’une entreprise 
innovante. 
L’accent est mis sur : 
� des visites techniques sur des exploitations avec l’étude de cas concrets (approche 

globale d’une exploitation avec diagnostic et études de projets) 
� des partenariats avec les différentes branches professionnelles liés à l’Agriculture sous 

forme d’interventions techniques, d’actions communes,… 
� des stages en exploitation de type polyculture-élevage de 9 semaines avec rédaction 

d’un rapport pour l’obtention du diplôme, en exploitation viticole (2 semaines) et en 
entreprise para-agricole (2 semaines) en France ou à l’étranger. 
L'examen comporte deux groupes d'épreuves : 
� épreuves du 1er groupe (50 % des coefficients) organisées en fin de formation 

(expression française et culture socioéconomique, rapport de stage, épreuve professionnelle 
interdisciplinaire). 
� épreuves du 2nd groupe (50 % des coefficients) sous la forme de contrôles certificatifs 

en cours de formation, assurés par les enseignants du cycle. Les CCF ont pour objectif de  
contrôler une ou plusieurs parties du programme à l'intérieur d'un domaine. 

 
Le diplôme est délivré lorsque l'étudiant a une moyenne supérieure ou égale à 10 calculée 

sur l'ensemble des épreuves des groupes 1 et 2. L’obtention du diplôme donne la qualification 
niveau III et 120 European Credits Transfer System (ECTS). 
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Matières Nombre 
d'heures 

Technique d\'expression et de communication  180 heures 

Etude d\'une langue étrangère  120 heures 

Education physique et sportive  100 heures 

Traitement des données et informatique  120 heures 

Economie générale, politiques agricoles et 
développement local   

170 heures 

Comptabilité, gestion, fiscalité et droit de l\'entreprise :  290 heures 

Etude de filières  60 heures 
Approche globale  40 heures 

Sciences techniques agricoles, (zootechnie, agronomie, et 
productions innovantes) 

 350 heures 

Etude de quelques productions végétales   

Etude de cas concrets d\'entreprise, rencontre avec des 
professionnels, préparation à l'examen 

  

Deux modules d\'initiatives locales son mis en œuvre (120 
heures)  

  

Etude d'une agriculture dans le cadre d'un voyage d'étude à 
l'étranger 

  

Diversification   
 
La Filière BTSA Génie Des Equipements Agricoles (GDEA)  

 
Cette formation est technique et commerciale. Elle vise à travailler dans le domaine des 

agroéquipements. 
 
Cette filière permet aux étudiants d’exercer par la suite un métier ou ils auront un métier 

riche en contacts sur le terrain tout en développant leurs sens des responsabilités. Plusieurs 
métiers sont envisageable à la sortie de ce BTSA comme : conseiller en Agroéquipements en 
Coopérative d’Utilisation de Matériels Agricole ou en entreprise de travaux agricoles, 
inspecteur technique, technicien en Bureau d'Etudes Service après Vente et de recherche, 
technico-commercial machinisme agricole chez un constructeur de matériel ou un 
concessionnaire ou encore responsable de chantier. 

 
La formation est orientée sur l'étude des matériels des exploitations de grandes cultures et 
d'élevage. L'accès à des secteurs plus spécialisés : horticulture, arboriculture, viticulture, 
espaces verts, forêts, aménagement,... est tout à fait envisageable.  
Elle comporte : 
� le tronc commun à tous les BTSA  
� des matières techniques (agroéquipement, dessin technique, technologie, anglais 

technique, économie du secteur des agroéquipements, négociation commerciale, 
agronomie et zootechnie…) 

� 2 Modules d’Initiative Locale : « Conception et réalisation d’un ensemble mécano 
soudé » et « Maîtrise des nouvelles technologies de collecte et de traitement des 
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informations dans les agroéquipements » (analyse et utilisation des systèmes de 
localisation – GPS, géo référencement, guidage et aide à la conduite). 
 

L’accent est mis sur : 
� des visites techniques dans des entreprises de construction de machines agricoles et 

chez des concessionnaires 
� des partenariats forts avec le secteur du machinisme agricole sous forme 

d’interventions techniques, d’actions communes, de prêt de matériels neufs 
� un stage en concession de machines agricoles de 4 semaines en France ou à l’étranger 

et un stage de 8 semaines chez un constructeur avec rédaction d’un rapport pour 
l’obtention du diplôme. 

� Une participation aux salons de machinisme agricole (INNOVAGRI, SIMA,…) 
 
L'examen comporte deux groupes d'épreuves : 
- les épreuves du 1er groupe, organisées en fin de formation (expression française et culture 
socioéconomique, rapport de stage, anglais technique, sciences et techniques) 
- les épreuves du 2nd groupe, sous la forme de contrôles certificatifs en cours de formation 
assurés par les enseignants du cycle. 
 
Le diplôme est délivré lorsque l'étudiant a une moyenne supérieure ou égale à 10 calculée sur 
l'ensemble des épreuves des groupes 1 et 2. 
L’obtention du diplôme donne la qualification niveau III et 120 ECTS. 
Le pourcentage de réussite à l’examen au lycée du Chesnoy de Montargis : 89% sur 3ans.  
 
Taux de réussite par filière depuis 2007 
 

 2010 2009 2008 2007 

BEPA 81,8% 94% 83% 76% 

BAC Technologique STAV 70% 70% 80% 86,5% 

BAC S 88,8% 86% 93% 85% 

BTS ACSE 62,5% 87,5% 79% 77% 

BTS GDEA 82,6% 84% 93% 89% 
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Annexe 4 : Le parcours d'installation des Jeunes agriculteurs 
 
L’installation des Jeunes Agriculteurs (JA) 

Lors de l’installation sur une exploitation agricole des conseillers sont présents sur le 
territoire pour accompagner les JA. Réaliser une installation demande une préparation en 
amont du projet ; des formations sont nécessaires. Dans le Loiret, la Chambre d’Agriculture 
est présente à travers le « point info installation ». 

 
Comment trouver une exploitation 

 
Pour s’installer en agriculture, plusieurs options existent : reprise de terres familiales, 

de terres à céder (agriculteurs partant à la retraite). Dans d’autres cas, le jeune agriculteur peut 
s’installer hors cadre familial. Dans ce cas, ici il existe le Répertoire départemental à 
l’installation (RDI) pour avoir accès aux terres disponibles sur le marché. 

 
Le Répertoire Départemental à l’Installation (RDI) 

 
            Le Répertoire Départemental à l’Installation (RDI) est une solution pour les candidats 
ne disposant pas d’exploitation familiale à reprendre. C’est un outil permettant de mettre en 
relation les candidats à la recherche d’une exploitation ou de foncier pour s’installer et les 
agriculteurs qui souhaitent céder leur exploitation, ou qui recherchent un associé. 
Pour être inscrit à ce répertoire, un rendez-vous avec un conseiller est nécessaire afin de 
définir les secteurs d’activités envisagés par le JA et élaborer le projet. Ensuite, il peut accéder 
aux diverses offres d’exploitations disponibles, ainsi qu’au document d’audit de la structure. 
Lorsque des exploitations ont été ciblées une  visite est organisée pour rencontrer les cédants, 
en présence du conseiller RDI. Une évaluation des potentialités du site et une étude technico-
économique sont ensuite menées. Lorsque ces étapes ont été réalisées, la reprise peut se 
concrétiser. 
 
La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) 

 
La SAFER vise à dynamiser l’agriculture et les espaces ruraux, favoriser l’installation 

des jeunes. La SAFER est informée par les notaires de chaque vente ayant lieu et diffuse ainsi 
l’information aux partenaires agricoles et aux communes. Cela permet la transparence du 
marché foncier sur le territoire. Elle a un droit de préemption, et peut se substituer aux 
acquéreurs pour une vente de biens fonciers agricoles à un prix déterminé. Elle étudie aussi 
chaque dossier de candidats. L’attribution  des biens se décide en concertation avec les 
responsables locaux, en conciliant les intérêts privés et collectifs. 

Pour pouvoir prétendre à l’acquisition de terres détenues par la SAFER, le candidat à 
l’installation doit, au préalable, avoir adressé un courrier à la structure en indiquant qu’il est 
intéressé par l’achat. Chaque vente est précédée par la publication d’un appel à candidature 
dans deux journaux (République du Centre et Loiret Agricole et Rural pour le Loiret) ainsi 
que par un affichage à la mairie concernée. 

Le JA doit présenter un projet, justifier sa capacité professionnelle (expérience ou diplôme)  et 
sa capacité financière. Enfin, il doit s’engager sur l’exploitation pour une durée minimum de 
10 ans. 
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Le rôle des notaires 
 

            Ils peuvent être mandatés pour rechercher des repreneurs et accompagnent ces derniers 
dans la formalisation juridique de la transmission. Ils réalisent également des évaluations sur 
les biens immobiliers des cédants.  

Acquérir une exploitation agricole ou devenir associé demande des capitaux parfois 
importants pour l'achat du matériel, du cheptel, du foncier (terres et bâtiments) ou des parts de 
la société. Aussi, il existe des aides pour faciliter l'accès à l'outil de production et à sa gestion : 
les aides « à l 'Installation » ou « Jeune Agriculteur ». 

 
Etapes de l’installation dans le Loiret 
Pour pouvoir s’installer, il faut justifier d’une capacité professionnelle. (cf. annexe 10). Elle 
ouvre droit aux aides à l’installation de l’Etat (Dotation jeunes agriculteurs, prêts JA) et rend 
prioritaire pour l’autorisation d’exploiter. 

Il faut posséder un diplôme ou un titre de niveau IV minimum, équivalent au brevet de 
technicien agricole : Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole (BPREA), bac 
professionnel, ou Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA). 

Le Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation Agricole (BPREA) : il fait partie du 
parcours de professionnalisation personnalisé (PPP). Il s’adresse aux adultes et aux jeunes 
âgés de 18 ans. Les adultes doivent justifier d'une année d’activité professionnelle quel que 
soit le domaine. Chaque candidat, en fonction de ses acquis et de son projet 
professionnel, détermine avec le coordinateur de la  formation son parcours individuel et 
élabore le programme des unités qu'il devra suivre. 
Ce dispositif est modulaire et permet d'accompagner les projets de création ou de reprise 
d'exploitation en agriculture conventionnelle ou biologique : 
� Grandes Cultures / Elevage 
� Maraichage / Cultures spécialisées 
� Services / Tourisme en Milieu Rural 

C’est un diplôme du Ministère de l’Agriculture, composé d’Unités Capitalisables (UC), 
délivrées à l’issue d’évaluations certificatives sont obtenues dans un délai de 5 ans. Certaines 
unités peuvent également être réalisées en Formation à Distance (FOAD) en fonction de leur 
spécialité et de l'orientation du projet de la personne. 
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L’autodiagnostic 
 
Ce document doit permettre au JA de s’interroger sur l’ensemble des composantes de son 
projet et les compétences nécessaires à sa réalisation. 
Il est ensuite transmis au Centre d’Elaboration des PPP afin de permettre de débuter la 
démarche d’obtention du Plan de Professionnalisation Personnalisé. 
 

Le Programme  

Domaine technique 
  

UC Techniques 
  
&  
  

UCARE (UC Régionales) 

  
UCT 1 : Conduire un atelier de production (Grandes Cultures) 
UCT 2 : Conduire un deuxième atelier (Activité de services) 
  
 2 Unités Capitalisables d'Adaptation Régionale et à l'Emploi (au Choix) 
- Conduire la conversion d'une Exploitation en Agriculture Biologique 
- Raisonner sa dépendance énergétique 
- Mise en place et conduite d'un atelier animal dans le cadre de la 
diversification  

Domaine général 
  

UC Générales 

UCG 1 : Connaissances des techniques liées au traitement de 
l'information 
UCG 2 : Enjeux environnementaux et sociétaux de l'agriculture 

 
Domaine professionnel 

  
UC Professionnelles 

  
UCP 1 : Diagnostic global de l'exploitation 
UCP 2 : Etre acteur de son territoire 
UCP 3 : Gestion du travail dans l'exploitation 
UCP 4 : Suivi administratif et gestion de l'exploitation 
UCP 5 : Commercialisation des produits et services agricoles 
UCP 6 : Elaborer son projet professionnel  

Stages et 
  

mises en situations 
  

professionnelles 

  
Le BPREA intègre différentes périodes de stages réalisés dans des 
exploitations aux activités en relation avec le projet du candidat. Ces 
stages permettent de découvrir l'organisation de l'exploitation, les gestes 
professionnels et d'apporter au candidat un minimum de références 
techniques et économiques qui l'aidera dans l'élaboration de son projet. 
  
Mises en situations professionnelles : Différents temps de mises en 
situations professionnelles sont organisés. Impliquant des professionnels, 
ces mises en situation sont tutorées et permettent d'acquérir les capacités 
techniques et les compétences professionnelles nécessaires à la mise en 
œuvre du projet du candidat. 
  
Applications pratiques : Lors des semaines en centre, une partie des 
temps consacrés aux enseignements techniques seront organisés sur le 
terrain en situation réelle de production. 
  
Un partenariat avec le réseau des Jardins de Cocagne permet la mise à 
disposition d'un espace de productions maraichères biologiques sur 
lesquelles les stagiaires BPREA pourront gérer en conditions réelles les 
différentes productions destinées par la suite à être vendues sous forme 
de paniers. 



33 

 

Le Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP)  
 
En vigueur dans le Loiret depuis le 2 juin 2009,  le PPP est le nouveau parcours à 
l'installation. Il remplace le stage en exploitation de six mois auparavant obligatoire pour tous. 
Il vise à mieux prendre en compte les expériences antérieures des jeunes agriculteurs. Il peut 
ainsi proposer des actions de formations plus adaptées aux besoins et au projet d'installation 
de chaque candidat. 
Un plan de formation est élaboré entre le point info installation et le JA. Il comprend des 
stages en  exploitation, en entreprise, des actions de formation continue ou de tutorat …  Le 
stage de 21 heures est conseillé à la fin.  
 
Le stage 21heures 
 
Ce stage est obligatoire pour bénéficier des aides à l'installation. Il a pour objectifs d’obtenir 
les informations principales et indispensables pour la création ou la reprise d’exploitation. 
Cela permet aussi de rencontrer les personnes ressources institutionnelles ou professionnelles 
qui jalonneront la démarche de création d’entreprise et d’échanger avec de futurs agriculteurs. 
La préparation du Plan de Développement Économique (PDE) de l’exploitation se réalise à ce 
niveau. 

Ce stage est ouvert à tous les porteurs de projets y compris à ceux qui ne sollicitent pas les 
aides à l’installation de l’Etat. Par ailleurs, il doit être réalisé dans l’année précédant la date 
prévisionnelle d’installation. 
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Le programme du  Stage collectif 21 h d’une durée de 4 jours 

  Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Matin Présentation du 
programme 

Présentation des 
participants              

Tour de tables des 
attentes        

Démarches 
création 

d'entreprise 
Réglementation 

des aides à 
l'installation 
ADASEA 45 

Sociétés agricoles 
Statut du fermage   
Mise à disposition 

aux sociétés            
Régimes 

matrimoniaux 
FDSEA 

Présentation des 
projets par les 

stagiaires et analyse 
en commun          

Relations humaines 
(sociétés, 
Construire 

l’association)   
ADASEA 45  

Commercialisation : 
marchés agricoles, 

stratégies    
Coopérative 

Protection sociale 
agricole                
MSA                

Analyse des 
charges de 

mécanisation            
CA 45               

Service de 
remplacement           

JA 45 

Après-
midi 

Préparer les 
stagiaires au PDE        

Elaboration du 
plan de 

financement, les 
composantes d’un 

prêt, gestion 
trésorerie Analyse 

économique et 
financière d'une 

étude 
prévisionnelle 
ADASEA 45 

Droits à Produire     
Eco-

conditionnalité 
DDT           

Témoignage d’un 
jeune agriculteur 

installé      JA                  
Conduire une 

analyse critique de 
son projet 

d'installation   
ADASEA 45 

Gestion du risque 
dans un 

environnement 
aléatoire : quels 
risques, quelles 

réponses possibles ?       
Banques        

ADASEA 45 

Présentation des 
projets par les 
stagiaires et 
analyse en 
commun        

ADASEA 45   
Evaluation du 

stage 

 
Les aides de l’Etat 
 

Les conditions d'attribution 
 

Au niveau national, des aides existent pour l’installation des Jeunes Agriculteurs. Pour 
pouvoir y  prétendre des critères liés à la personne, à l'exploitation et au projet ont été définis. 

� Les conditions liées à la personne 
� être âgés de 18 et 40 ans  
� être de nationalité française ou ressortissant de l'Union Européenne ; 
� disposer de la capacité professionnelle : diplôme de niveau IV (Pour les personnes 

nées avant le 01/01/1971 : BEPA et pour les personnes nées après le 01/01/1971 : Bac 
pro ou équivalent et avoir réalisé le PPP) 

� avoir réalisé le stage 21 h et le stage PDE  
� réaliser une première installation. 

 
� Conditions liées à l'exploitation 
� exploiter au minimum 1/2 SMI (surface minimale d’installation) (MSA) et être 

conforme à la législation sur le contrôle des structures  
� disposer d’une Main d'œuvre avec un minimum d’un agriculteur  
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� constituer une unité économique indépendante comprenant  les  bâtiments et les  
moyens de production suffisants  

� s’installer sous un statut  d’exploitation individuelle ou en Société à objet 
exclusivement agricole et dont plus de 50% du capital social est détenu par des 
associés exploitants (et au moins 10% par le JA). 
 

� Conditions liées au projet 
Le Plan de Développement de l'Exploitation (PDE), établi sur 5 ans, doit démontrer la 

viabilité du projet d'installation. Pour cela : 
� justifier d’un revenu disponible (RD) par associé exploitant, en année 5, au moins égal 

à 1 fois le SMIC annuel en vigueur au 1er/01, soit 12 672 €, critère national (au 1er/01/2010)  
� établir que le revenu professionnel global de l'exploitant (RPG) est au plus égal à 3 

fois le SMIC, soit 37,33 €, pour prétendre à la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) (le candidat 
pourra quand même postuler aux prêts MTS-JA). 

 
La Dotation Jeune Agriculteur 
 

La dotation jeune agriculteur est une subvention destinée à soutenir la trésorerie des 
exploitations en phase d'installation. Elle peut être accordée à tout agriculteur qui en fait la 
demande, sous réserve qu'il remplisse certains critères, outre les conditions générales. 
Son montant est différent en fonction de la localisation des exploitations : régions de plaines 
ou zones défavorisées.  
 
Montant des aides par région 

 Région de plaine Région défavorisée 

Montant de l'aide 8 000 € à 17 300 € 10 300 € à 22 400 € 

La DJA est versée en une fois et des majorations peuvent être décidées par la Commission 
Départementale d'Orientation Agricole (CDOA). 
 

� Les aides fiscales pour les bénéficiaires de la DJA 
Il y a un abattement de 50 % sur les bénéfices agricoles imposables les 60 mois suivant 
l'installation du JA. 
Pour les bénéficiaires de la DJA, cet abattement atteint 100% l'année où la DJA est inscrite en 
comptabilité. 
 
Les prêts bonifiés pour les JA 
 
Les prêts jeunes agriculteurs sont des prêts à taux bonifiés, permettant notamment de financer 
la reprise du capital d'une exploitation ou de parts sociales d'une société. L'Etat prend en 
charge une partie des intérêts dus par le bénéficiaire pendant toute ou partie de la durée de 
remboursement. Ainsi, les taux consentis sont inférieurs à ceux du marché. Le taux de l’aide 
et la durée du prêt sont variables en zones de plaines ou défavorisées. 
Taux d’aides par région 

 Région de plaine Région défavorisée 

Taux 2,50% 1% 

Durée de bonification 7 ans 9 ans 
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Les prêts peuvent être contractés pendant une période de 5 ans, à compter de la date 
d'installation. 
 
Les autres aides  
 
Le Programme pour l'Installation des jeunes en agriculture et de Développement des 
Initiatives Locales (PIDIL) 
 

Les PIDIL regroupent les actions mises en œuvre par l’Etat et les collectivités locales 
pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture. 
 
Le PIDIL permet de soutenir : 
� des jeunes souhaitant devenir chef d'exploitation, non issus du milieu agricole ou ne 

reprenant pas l'exploitation familiale. Il s’agit d’installation hors cadre familial (HCF). 
� des enfants d'agriculteurs souhaitant reprendre une exploitation familiale ne permettant 

pas leur installation dans des conditions économiques satisfaisantes qui doivent donc 
rechercher des surfaces complémentaires pour réaliser leur projet professionnel, à titre 
individuel ou dans le cadre sociétaire. 
 

Ces activités concernent les activités de productions agricoles ou les activités réalisées sur 
l’exploitation. La durée d’engagement est de 5 ans. 
 

� L’obtention de l’aide 
Pour pouvoir demander cette aide, les jeunes agriculteurs doivent remplir les conditions 
d'obtention de la DJA et des prêts MTS-JA. 
Pour obtenir cette aide  et avant d’être inscrit au Répertoire Départemental à l’Installation 
(RDI), le cédant doit faire réaliser un audit de son exploitation par un conseiller RDI. 
L'objectif doit permettre d'analyser le potentiel économique de l'exploitation, de définir les 
modalités de transmission mais aussi de décrire précisément l'exploitation aux candidats. 
L'aide prenant en charge une partie des frais  d’audit engendrés par cette démarche. 
 
Cette démarche comporte plusieurs mesures Pour les propriétaires : 

� L’incitation à la location de foncier pour le ou les propriétaires d'une même 
ferme à un candidat à l'installation. Le montant de l'aide est de 160 euros /ha pour un bail de 9 
ans, ou 230 euros /ha pour un bail  de 18 ans.  
Il existe des conditions pour bénéficier de ces aides : 
� être propriétaire non exploitant ou propriétaire exploitant 
� disposer d’une surface minimum de 5 ha 
� prendre en compte le plafonnement de l'aide à 6 000 € par propriétaire et les 

coefficients multiplicateurs en cas de cultures spécialisées 
 
� l’incitation à la location des bâtiments du propriétaire et/ou de la partie « 

habitation » du siège d'exploitation à un candidat à l'installation. 
L'aide est plafonnée à 4 500 €, modulable selon la durée du bail et l'importance des bâtiments 
loués. 
 

�  l’aide au stage parrainage (12 mois maximum) 
 

� la prise en charge des frais d'étude de marché 
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Il s’agit de la réalisation d'une étude de marché demandée par le candidat à l'installation 
accompagnant des projets innovants ou pour lesquels peu de modèles régionaux existent 
(agriculture biologique, culture très spécialisée, système de commercialisation original...). 
L'étude peut être réalisée avant l'installation ou lorsque le jeune agriculteur, déjà installé, 
désire réorienter sa production. 
L'aide prend en charge une partie des frais engendrés par cette démarche. 

� l’aide au suivi des installations sociétaires 
 
Le dispositif  d'accompagnement pour la création et la reprise d’Entreprise (NACRE) 

 
Cet accompagnement à la création et à  la reprise d'entreprise est adapté aux besoins 

des porteurs de projets, demandeurs d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux.  
Il intervient dès le début du  montage du projet et jusqu'à 3 ans après la 

création/reprise de l'entreprise. 
Ce dispositif est destiné aux demandeurs d’emploi indemnisés ou inscrits à Pôle emploi 
depuis 6 mois, les personnes les plus éloignées de l’emploi, les jeunes de 18 à 25 ans orientés 
par le service public vers l’emploi, les personnes de 50 ans et plus inscrites sur la liste des 
demandeurs d’emploi et les salariés reprenant leur entreprise en redressement ou liquidation 
judiciaire.  
Ce parcours est coordonné en 3 étapes appelées phases « métiers » : 

� Phase 1 : l’aide au montage du projet 
Il s’agit de concrétiser le projet de création ou reprise d'entreprise. 

Cette phase 1 doit permettre de finaliser techniquement le projet de création/reprise de 
l’entreprise, le présenter à un tiers (financeur, partenaire, etc.) et anticiper le démarrage de 
l’entreprise et les difficultés qui peuvent se présenter durant les premiers mois d'activité. 

 
� Phase 2 : l’appui pour le financement du projet 
Cette phase de financement doit permettre de valider la pertinence économique du projet 

et la structuration du plan de financement pour aboutir à une solution équilibrée. Elle doit 
aussi appuyer les démarches auprès des banques et permettre d’obtenir des financements 
adaptés au projet, dont le prêt à taux zéro nacre couplé obligatoirement à un prêt bancaire 
complémentaire. Enfin, il doit permettre de mobiliser une garantie de l'État sur l’emprunt 
bancaire. 

 
� Phase 3 : l’appui au développement de l'entreprise 

Cette phase vise à encourager et stimuler les trois premières années de l’entreprise. 
Elle doit permettre  à l’exploitant  
� d’assumer pleinement son rôle de chef d'entreprise, et de ne pas rester isolé  
� d’avoir à tout moment accès à un support technique pour répondre à l'ensemble de ses 

questions liées au démarrage ou au développement de son activité  
� de pouvoir  anticiper les éventuelles difficultés financières et épauler la personne dans 

ses choix de développement. 
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Le dispositif  Nouvel Installé Non aidé (NINA+) 
 

Un certain nombre de nouveaux exploitants ne peuvent pas bénéficier de la Dotation 
Jeune Agriculteur car ils ne répondent pas aux critères  d’accès à ce dispositif. Leurs projets 
participent pourtant au maintien d’une activité sur des territoires souvent en déclin et 
nécessitent un accompagnement individuel pour garantir leur réussite. 
Le réseau est le fruit d’une action conjointe de la Chambre d’Agriculture Régionale de la 
région Centre (depuis 2009), des Chambres d’Agriculture départementales, des Association 
départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA) et 
l’Association Développement Emploi Agricole Rural (ADDEAR). 
 
Le but du réseau est de prendre en charge pour partie l’accompagnement individuel des 
nouveaux exploitants non aidés grâce à : une évaluation des points forts et faibles du projet et 
prise du recul par rapport à ce dernier, un appui technique, administratif et méthodologique, 
un accompagnement humain et une aide à l’insertion locale.  
 

� Public cible 
Les bénéficiaires sont des personnes de moins de 50 ans, affiliées à la MSA (exploitant ou 

cotisant solidaire) ou en phase d'installation (et pouvant apporter une assurance d'avoir un 
fonds dans les 18 mois), n’ayant pas exercé d’activité agricole auparavant et dont le conjoint 
n’est pas lui-même exploitant. Ils ne doivent pas bénéficier de la DJA (capacité 
professionnelle insuffisante), ne doivent pas relever de la procédure agriculteur en difficulté et 
être en phase d’installation progressive depuis moins de 5 ans. Enfin, les agriculteurs 
s’installant hors cadre familial sont prioritaires. 
 
Le dispositif se déroule selon 4 phases : 

� le repérage des porteurs de projet (effectué par les ADASEA et les Chambres 
d’Agriculture) 

Il se déroule en plusieurs étapes : 
� l’identification des jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans ou en phase 

d’installation sans les aides publiques,  
� la prise de contact et d’un rendez-vous systématique. 
� l’approche globale et un conseil en fonction du profil du candidat et de son projet 

d’installation est réalisé  
� l’orientation vers le dispositif approprié (JA, NINA ou pré installation)  
� la rédaction d’une fiche signalétique d’entretien NINA avec envoi aux membres du 

comité de pilotage termine cette première phase. 
 

�  le diagnostic de l’exploitation (effectué par les Chambres d’Agriculture, après avis 
favorable du Comité Technique Départemental NINA) 

Le diagnostic de l’exploitation, effectué en 2 jours, concerne les aspects techniques et 
économiques du ou des ateliers de production principaux de l’exploitation. Le diagnostic 
économique est effectué avec un conseiller d’entreprise et le diagnostic technique est effectué 
avec un conseiller technique spécialisé. 
Deux cas de figure peuvent se présenter :  
� soit une étude préalable a déjà été réalisée, les conseillers vérifient alors les objectifs et 

la cohérence de l'étude, en comparaison avec les références disponibles et échangent sur le 
projet avec l'agriculteur dans l’objectif de déterminer ses besoins en conseil spécialisé.  
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� soit aucune étude préalable n’a été réalisée ou cette étude n’est pas réaliste ou pas 
suffisamment récente, le conseiller d'entreprise réalise alors une caractérisation du projet et 
une analyse économique prévisionnelle adaptée sur 3 ans (compte de résultat ou/et budget de 
trésorerie). 
 
Dans les 2 cas, à l’issue de la phase diagnostic, le conseiller d'entreprise rédige un rapport 
reprenant les points forts et les points faibles du projet, les conclusions de l'étude économique 
et de l'expertise technique, une proposition de tableau de bord de suivi économique simple 
avec un nombre limité d'indicateurs et un plan de progrès. 

Si l'installation est considérée comme viable et vivable, la Chambre d'agriculture 
propose un plan de suivi. En revanche, si les conditions ne sont pas remplies, la Chambre 
d'agriculture peut prendre l'initiative, en relation avec le comité technique de l'action, de ne 
pas proposer de suivi ou d'arrêter celui-ci. 

 
� la phase de suivi (effectué par les Chambres d’Agriculture) 

 
Un suivi facultatif de 3 ans réalisé par les conseillers d’entreprise et technique qui ont 

réalisé le diagnostic d’exploitation est proposé. Il comprend un suivi du tableau de bord 
économique, un ajustement du suivi et des conseils liés au plan de progrès, et un compte 
rendu du travail effectué sur l’année. Son but est de surveiller les points faibles du système 
pour y apporter des solutions et de faciliter la réalisation des projets par des conseils concrets. 
 

� le réseau de tutorat (effectué par les syndicats agricoles / l’ADDEAR) 
 

Le but du tutorat est d’accompagner le jeune installé dans son nouveau métier 
d’agriculteur. Chaque tuteur s’engage à réaliser des visites et entretiens individuels avec le 
porteur de projet et à participer à des réunions collectives relatives à cette action. 

La Région prend en charge 75 % du coût de cet accompagnement individuel plafonné à    
4 500 € par dossier, dans la limite de 50 dossiers par an dans la région (repérage, diagnostic, 
appui technico économique et tutorat).  

Cette action est suivie d’une part, par un comité technique dans chaque département 
composé des partenaires de l’action qui se réunit autant de fois que nécessaire pour échanger 
des renseignements et d’autre part, par un comité de pilotage régional composé des 
partenaires de l’action et d’experts en matière d’installation qui se réunissent uniquement en 
cas de nécessité d’arbitrage budgétaire. 



Annexe 5 : Exemple de règlementation européenne, nationale et locale agricole 

Règlementation de l'Europe 

La PAC 1962 

 Elle a été jusqu’en 2006 inclus la plus importante des politiques communes de l’UE. Créée par le traité de Rome en 1957, 
elle a été mise en place en 1962.Ses objectifs sont : d’accroître la productivité de l’agriculture ; d’assurer un niveau de vie 
équitable à la population agricole ; de stabiliser les marchés ;de garantir la sécurité des approvisionnements ;d’assurer des 
prix raisonnables aux consommateurs. 

PAC 1992 

La réforme de 1992 a visé à davantage axer la PAC sur le marché. Elle a cherché à diminuer son poids budgétaire en 
baissant les prix garantis, aides indirectes assurant aux agriculteurs un prix minimum pour leur production, et en 
compensant cela par des paiements directs aux producteurs, proportionnels à la taille des exploitations. Elle a aussi voulu 
trouver un accord avec nos partenaires commerciaux dans le cadre de l’Uruguay Round (négociations commerciales 
internationales du GATT, de 1987 à 1994).  

PAC 1999 
Une nouvelle réforme a eu lieu en 1999 dans le cadre de l’Agenda 2000, qui fixait les perspectives budgétaires pour les 
années 2000-2006, en tenant compte des conséquences de l’élargissement à l’Est. 

PAC 26/06/2003 

Consacrée à l’évolution vers une agriculture durable. Axée autour de six points : le découplage entre production et aides 
grâce au remplacement de la plupart des aides directes perçues par les agriculteurs par un paiement unique par 
exploitation, la conditionnalité des aides, une politique de développement rural accrue avec des moyens financiers 
renforcés obtenus par la réduction des aides  de 3% en 2005, 4% en 2006 et 5% de 2007 à 2012, la diminution des 
paiements directs aux grandes exploitations pour remédier à la critique d’une PAC profitant aux plus gros exploitants et 
dégager les moyens nécessaires au développement rural, une discipline budgétaire assurée jusqu’en 2013.  

Programmation de 
développement 
rural 2007-2013 

La programmation de développement rural 2007-2013 vise à accompagner les mutations de l’espace rural et est financée 
par un nouvel outil, le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).  

Directive adoptée  
le 19 mai 2008. 

L'Union européenne (UE) met en place un ensemble de mesures visant à réduire les risques pour l'environnement et la 
santé humaine liés à l'utilisation des pesticides, et, plus généralement, à parvenir à une utilisation plus durable des 
pesticides et à une réduction globale sensible des risques et des usages, sans perte de rendement pour les utilisateurs 
professionnels. Les mesures proposées portent notamment sur le renforcement de la surveillance et de la recherche sur les 
pesticides, sur la formation et l'information des utilisateurs, ainsi que sur des mesures spécifiques d'utilisation de ces 
substances. 

Sixième 
Programme 

d'Action 
Environnement 

Le sixième programme communautaire d'action pour l'environnement intitulé "Environnement 2010: notre avenir, notre 
choix" couvre la période allant du 22 juillet 2002 au 21 juillet 2012. Ce programme est inspiré du cinquième programme 
d'action pour l'environnement qui couvrait la période 1992-2000 et de la décision relative à son réexamen. 
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Règlementation de la France 

Origine du Grenelle 
21 mai 2007 

Partant du constat que la France traversait une crise climatique et écologique de grande ampleur, le Président de la 
République, Nicolas Sarkozy, a initié le Grenelle Environnement, dès le 21 mai 2007. Le Grenelle Environnement réunit 
pour la première fois, l’Etat et les représentants de la société civile afin de définir une feuille de route en faveur de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. 

GRENELLE I, "la 
feuille de route" 1 
mercredi 24 juin 

2009 

Face à l’urgence d’agir conte la dégradation de l’état de notre planète, la loi de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement dite "loi Grenelle 1" a été promulguée le 3 août 2009. Elle propose, à travers 57 articles, 
des mesures touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment, des transports, de la biodiversité et des milieux naturels, de 
la gouvernance et enfin des risques pour l’environnement et la santé. Elle entend favoriser et accélérer la prise en compte 
de ces nouveaux défis par tous les acteurs, afin de garantir à la société et à l’économie un fonctionnement durable, et de 
préserver sur la durée le pouvoir d’achat des Français. 

GRENELLE II, "la 
boîte à outils" 2 
mardi 13 juillet 

2010 

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant "engagement national pour l’environnement" dite Grenelle 2. Les 248 articles 
qui composent cet important texte de loi ont été largement enrichi par le Parlement et déclinent des mesures dans six 
chantiers majeurs : engagements du Grenelle Environnement. Bâtiments et urbanisme, Transports, Energie, Biodiversité, 
Risques, santé, déchets, gouvernance. 

Plan Ecophyto 2018 

À la suite du Grenelle de l’environnement, le plan Ecophyto 2018 constitue l’engagement des parties prenantes – qui l’ont 
élaboré ensemble. Il vise à réduire de 50 % l’usage des pesticides au niveau national dans un délai de dix ans, si possible. 
Il vise notamment à réduire la dépendance des exploitations agricoles aux produits phytos, tout en maintenant un niveau 
élevé de production agricole, en quantité et en qualité. 

loi sur l’eau du 31 
décembre 2006 

La loi sur l’eau du 31 décembre 2006 (Article 41) prévoit la mise en place du contrôle obligatoire des pulvérisateurs à 
rampe et à turbine. Ce contrôle est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et devra être réalisé tous les cinq ans sur les 
appareils en service. 
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Le certyphyto 

A partir de 2014, dans les domaines professionnels agricoles et non agricoles, la préconisation, la vente, l’achat et 
l’application de produits phytopharmaceutiques ne pourront se faire sans un certificat : le Certiphyto. Dans le cadre du 
plan Écophyto et en lien avec la directive pour une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, la 
France met en place un certificat, que tous les professionnels utilisateurs, distributeurs ou conseillers devront obtenir pour 
pouvoir exercer leur métier. 

Loi d’orientation 
agricole  22 

décembre 2005 

Elle contribue à consolider leur compétitivité et à favoriser leur adaptation dans un contexte renouvelé par la réforme de la 
Politique agricole commune et les négociations à l’Organisation mondiale du commerce. La loi trace de nouvelles 
perspectives pour l’agriculture et le secteur agroalimentaire français. 

Loi de 
modernisation 

agricole 13 juillet 
2010 

Elle fixe comme enjeu majeur de garantir aux consommateurs une alimentation sûre et de qualité et poursuit deux 
objectifs : garantir le revenu des agriculteurs et des pêcheurs, et leur faire gagner en compétitivité. Elle sera, au niveau 
national, prolongée par des plans de développement des filières laitières, de l’élevage, des fruits et légumes, et des grandes 
cultures. Au niveau communautaire, elle trace la vision de la France pour la PAC de demain, celle d’une agriculture 
performante et durable sur des marchés régulés. 

Programme de 
développement 
rural hexagonal      

(PDRH) 

Programmation de mesures qui pour des raisons d’équité et de solidarité nécessitent un traitement identique sur l’ensemble 
du territoire du programme. Il s’agit des indemnités compensatrices de handicaps naturels, du soutien à l’installation en 
agriculture (dotation jeune agriculteur et prêts bonifiés), de la poursuite des aides à la reconstitution des forêts après 
tempêtes (plan chablis), des aides visant à l’amélioration de la valeur économique des forêts et de la desserte en forêt pour 
la mobilisation de la ressource en bois. Plus deux dispositifs de soutien à des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement (mesures agroenvironnementales) : la prime herbagère agroenvironnementale et la mesure 
agroenvironnementale en faveur de la diversification des cultures dans l’assolement (MAE rotationnelle). 
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La règlementation locale 

Les 21 documents régionaux (DRDR) 

Sont programmés les dispositifs : favorisant le développement économique, qu’il s’agisse 
des mesures de formation ou de soutien au transfert de connaissances et à l’innovation, ou 
des mesures d’accompagnement à la restructuration et à la modernisation (plan bâtiments, 
IAA, industries du bois, infrastructures agricoles, qualité et promotion des 
produits) ; visant à préserver l’état des ressources naturelles sur des zones ciblées et autour 
d’enjeux prioritaires (mesures agroenvironnementales territorialisées, soutien à 
l’agriculture biologique, prévention des incendies en forêts) ; visant à maintenir et 
développer les activités économiques et l’emploi, à améliorer l’attractivité résidentielle, à 
valoriser le patrimoine rural et à appuyer les projets de territoire. 

Pithiviers 
La coopérative met en place des actions dans le but d'aider les jeunes installés dans leur 
intégration à la coopérative. 

Boisseaux ARTICLE 6 : AIDE AUX 
NOUVEAUX INSTALLES 

Dans le but d'aider les jeunes agriculteurs dans leur phase d'installation et pour faciliter 
leur intégration dans la coopérative il est mis en place les dispositions suivantes :   
a) procédure d'accueil : présentation et visite de la coopérative. b) appui technique : 
pendant 3 ans l'agriculteur bénéficiera de 2 visites de techniciens et 2 références gratuites 
pour établir un plan de fertilisation. c) aide au revenu : pendant 3 ans le nouvel installé 
bénéficiera d'une aide versé en fin d'exercice et calculé de la façon suivante : 1.5 euros/T 
sur l'ensemble de la collecte dont la moitié sera transformée en capital social si celui-ci 
n'est pas à jour et 1% du chiffre d'affaire appro de l'exercice dont la moitié sera 
transformée en capital social si celui-ci n'est pas à jour. Ces dispositions s'appliquent pour 
les nouveaux installés de moins de 40 ans inscrits à la MSA(qu'ils bénéficient d'une aide 
JA ou non), et en cas d'agrandissement avant 35 ans ou dans les 5 ans qui suivent 
l'installation à condition d'avoir moins de 40 ans. Dans le cas de société, l'aide au revenu 
s'applique proportionnellement au capital détenu  par l'ensemble des exploitants. 
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Puiseaux 

La coopérative désire laisser les jeunes libres d’adhérer ou non à la coopérative. Par 
ailleurs ils ne sont pas obliger de s’engager totalement mais partiels sur une période de 10 
ans. Il y a certaines libertés pour les agriculteurs. Au niveau statutaire, un effort est 
demandé au niveau du capital à apporter. Il y a un minimum à apporter à la coopérative. 
La souscription minimale est de 2% sur la moyenne des 3 premières années. Cela permet 
de capitaliser 0,2% du chiffre d’affaire chaque année sur ce critère de 2%. Ainsi au bout 
des 10ans cela ne représente pas un apport excessif. Au niveau du règlement intérieur, lors 
de l’installation d’un JA, la coopérative octroie un crédit d’impôt sur l’intégralité des 
intrants. Afin d’accompagner les Agriculteurs dans leur installation, le Conseil 
d’Administration de la Coopérative de Puiseaux a décidé, dans sa réunion du 03 
Décembre 2010, de proposer une aide financière à ces Agriculteurs qui serait compatible 
avec la Loi LME. Cette aide prendra la forme d’un compte courant appros sans agios sur 
l’ensemble des approvisionnements (produits phytosanitaires, semences produites et 
achetées, engrais minéraux et organiques) jusqu’à l’échéance du 31 Octobre suivant la 
première année d’installation. Les factures seront établies lors de l’enlèvement des 
produits d’appros avec les échéances normales et sans agios. Dans le cas d’une société, 
l’aide financière peut-être accordée au nouveau gérant en fonction de ses parts dans la 
société. Ce compte courant appros sans intérêts débiteurs est assorti des conditions 
suivantes :1.   L’adhérent a obligation de souscrire un contrat de conduite raisonnée des 
cultures équivalent à 50 ou 90 % de ses approvisionnements pendant une durée de 5 
années et de respecter le Règlement Intérieur article 3 qui stipule que des livraisons 
doivent être effectuées avec un minimum de 25 % du potentiel de l’exploitation.2.   
L’adhérent s’engage à solder son compte appros à l’échéance du crédit gratuit par des 
livraisons correspondantes. Le crédit est gratuits et sans intérêt. Il s’agit de la Charte 
Avenir et Installation.  Les JA ont accès à tous contrats d’adhésions et il n’y a pas de 
franchise. Un club d’adhérents (ADI : Actios et Compétences)) a été créé pour les JA 
installer ou de moins de 35 ans qui se réunissent 1 à 2 fois par ans. Le choix des thèmes 
est variés. Par exemple, l’innovation, l’évolution du métier, la réflexion sur le métier… 
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Annexe 6 : Liste de personnes enquêtées 

N° Adresse Date Heure Dévlpmt 
durable 

Auto 
Evaluation 

Contraintes 
Potentiels 

1 Manchecourt mardi 19 avril 9 h       

2 Crottes en Pithiverais mardi 19 avril 14 h       

3 Coop Pithiviers   9 h       

4 Beaune la Rolande lundi 2 mai  14 h       

5 Batilly en gatinais jeudi 28 avril 9 h       

6 Saint Michel lundi 2 mai  9 h       

7  Saint Michel jeudi 28 avril 12h       

8 Saint Loup des Vignes jeudi 28 avril 14 h       

9 Crottes en Pithiverais jeudi 5 mai 9 h       

10 Tivernon mercredi 3 mai  14 h       

11 
Bazoches les 
Galerandes 

mercredi 3 mai  
15 h30       

12 Batilly en gatinais jeudi 28 avril  9 h       

13 Egry lundi 2 mai  11 h       

14 Egry lundi 2 mai  11 h       

15 Rouvre saint Jean lundi 9 mai  9h30       

16 Egry mercredi 11 mai  9h       

17 Egry mardi 10 mai  9 h       

18 Guigneville mardi 10 mai  14 h       

19 Guigneville mardi 10 mai 15 h30       

20 Labrosse mardi 10 mai 16h30       

21 Courcelles  mardi 10 mai 17h30       

22 Echilleuses mercredi 11 mai 10h       

23 Guignonville lundi 9 mai 8h30       

24 Bromeilles mercredi 11 mai 11h       

25 Saint Lyé la Forêt mardi 24 mai 11h       

26 Autruy sur Juine mardi 24 mai 9h       

27 Autruy sur Juine mardi 24 mai 10h       

28 Outarville mercredi 18 mai 10h       

29 Villemoutiers  mercredi 25 mai 9h30       

30 Villemoutiers  mercredi 25 mai 10h       

31 Lorcy  mercredi 25 mai 11h       

32 Andonville mercredi 18 mai 15 h30       

33 Allainville mercredi 18 mai 16h30       

34 Autruy sur Juine mercredi 18 mai 14h30       

35 Léouville mardi 17 mai 9h       

36 Escrennes jeudi 19 mai 9h       



46 

 

37 Chaussy jeudi 19 mai 14h30       

38 Attray jeudi 19 mai 11h       

39 Erceville jeudi 19 mai 13h30       

40 Greneville en Beauce vendredi 20 mai 9h30       

41 Neuville vendredi 20 mai 11h30       

42 Givraines lundi 23 mai 9h30       

43 Beauchamp/ Huillard lundi 23 mai 10h30       

44 Greneville en Beauce lundi 23 mai 13h30       

45 Faronville mercredi 18 mai 11h       

46 Saint Peravy mercredi 18 mai 13h30       

47 Pithiviers vendredi 27 mai 9h       

48 Givraines mardi 31 mai 9h       

49 Nibelle  mardi 31 mai 11h       

50 Pithiviers le Vieil mardi 31 mai 14h       

51 Ladon mardi 31 mai 15h30       

52 Batilly en gatinais mardi 10 mai 10h       

53 Puiseaux  mardi 24 mai 14h       

54 Barville mercredi 8 juin 10h       

55 Gaubertin mercredi 8 juin 11h30       

56 Beaune la Rolande jeudi 9 juin 13h30       

57 Pithiviers jeudi 9 juin 15h       

58 Gaubertin mardi 14 juin 9h       

59 Izy mardi 14 juin 11h30       

60 Mareau aux Bois  
mercredi 15 
juin 9h       

61 Attray travail à façon 
mercredi 15 
juin 10h       

62 Dossainville  
mercredi 15 
juin 14h       

63 Beaune la Rolande jeudi 16 juin 13h30       

64 Pithiviers  jeudi 16 juin 15h30       

65 Audeville  vendredi 17 juin 9h       

66 Pithiviers  lundi 20 juin 9h       

67 Pithiviers  lundi 20 juin 11h        

68 Attray  lundi 20 juin 11h30       

69 Orléans  
mercredi 22 
juin 14h       

70 Cornet vendredi 24 juin 9h30       

71 Pithiviers  jeudi 30 juin 10h       

72 Pithiviers jeudi 30 juin 16h30       

73 Pithiviers   jeudi 30 juin 13h30       

74 Jouy en Pithiverais mardi 7 juin 13h30       
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 Annexe 7 : Questionnaire de présentation des exploitations agricoles 
 

Questions sur l’exploitation agricole 
Ce document a pour objectif de caractériser l’exploitation agricole des participants aux 
entretiens. Cela permettra d’avoir un support commun pour pouvoir réaliser une meilleure 
analyse. Ce questionnaire est à destination du public agricole (agriculteurs et jeunes 
agriculteurs) répondant aux entretiens sur l’auto évaluation de l’activité agricole, sur les 
contraintes et potentialités de l’agriculture et sur la perception du développement durable. 

Quel est votre lieu de résidence : 

Habitez-vous sur le siège de l’exploitation : 

Oui 

Non  

Sur quelle commune est situé le siège l’exploitation agricole : 

 

Nombre et noms des communes sur lesquelles se situe l’exploitation :  

UTH :  

Qui : 

Double actif  

� Oui             � Non 

 

Présence de Salarié  

� Oui             � Non 

Si oui, combien, quand : 

Type d’agriculture :  

SAU :  

 Propriété Location 

SAU   
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Taille moyenne des parcelles : 

 

Types de sols : 

 

Pression foncière : 

� Oui � Non 

Drainage : 

� Oui � Non 

Si oui, quelle est la surface drainée : 

 

Irrigation :  

� Oui � Non 

Si oui, quelle est la surface irriguée : 

Matériel d’irrigation : 

 

Productions végétales : 

 

Assolement : 

 

Productions animales : 

� Oui         � Non 

Si oui : 

Productions animales Cheptel Race 
Vaches laitières   
Vaches allaitantes   
Hors sols   
Ovins   
Caprins   
Autres :  
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Bâtiments : 

Bâtiments Réponse 
Vétuste  
En bon état  
Suffisant  
Insuffisant  
Location  
Propriété  
 

Matériels : 

� Ancien  � En bon état  � Fonctionnel 

� Suffisant  � Insuffisant 

Matériel Propriété Co Propriété CUMA 
Traction    
Travail du Sol    
Récolte    
Semi    
Culture de betterave    
Autre    
 

Autre (Travail fait par ETA…) : 
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Annexe 8 : Guide d'entretien, auto évaluation de l'activité agricole 

Population cible  Agriculteurs 
 
 
Objectifs de la mesure 
 

Connaître l’opinion des agriculteurs sur 
l’évaluation de leur exploitation, définir 
pourquoi les agriculteurs font ce métier et 
quelle est l’avenir des structures agricoles du 
territoire 

Technique retenue Entretien 
Echantillonnage 30 personnes 
Critères Age, localisation, productions du territoire 

Modalité de diffusion  Face à face sur l’exploitation agricole 
Durée 20 à 30min 
 

1. AGE :   �- de 25 ans    �25/35 ans     �36/45 ans     �46/55 ans        �+ de 55 
 

 
La Formation 

 

2. QUELLE A ETE VOTRE PARCOURS DE FORMATION ? 

� Initial 

� Continu 
 
3. AVEZ-VOUS SUIVI UN PARCOURS A L'INSTALLATION ?   

� Oui 

� Non  
Passez à la question 5 

 
 
4. SI OUI, LEQUEL ? 

� Stage 6 mois 

� Stage 40h 

� EPI 

� PDE 

� DJA 

 
5. SI NON POURQUOI ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. QU’EST CE QUE VOUS AIMEZ, QUI VOUS PLAIT  DANS V OTRE METIER ? 

� Travail du sol  

� Liberté de travail  

�  Travailler dehors  

� Etre son propre patron   
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� Avoir une activité de production 

� Suivi des cultures  

� Avoir des contacts avec d'autres  

� Ne pas toujours faire le même travail  

� L’élevage  

� L'agronomie  
 

 
L'exploitation Agricole 

 
7. LE METIER D'AGRICULTEUR A-T-IL ETE VOTRE PREMIER  CHOIX DE METIER ? 

� Non 

� Oui 
 
8. SI OUI, QUELLES ONT ETE LES CAUSES QUI VOUS ONT DECIDE A VOUS 
INSTALLER ? 

� Exploitation familiale (qui) 

� Volonté personnelle  

� Autre (à précisez) 
 
9. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ETES VOUS INSTALLER ? 

� Moins de 1an 

� 1 à 5 ans 

� 6  à 15 ans 

� 16 à 25     

� 26à 35      

� >35 

 
10. SI NON, QUEL ETAIT VOTRE PREMIER CHOIX ET POURQ UOI AVOIR OPTE POUR 
L'AGRICULTURE ? 

� Occasion favorable 

� L'influence d'un proche 

� Autre (à préciser) 

 
11. VOTRE FAMILLE EST-ELLE IMPLIQUEE DANS L'EXPLOIT ATION ?  

� Oui 

� Non  

Passez à la question 14 
 
 
12. SI OUI POURQUOI ?  

� Car pour l'instant ils n'ont d'autre 
activité 

� Parce qu'ils aiment le travail à la ferme 

� Pour avoir un meilleur revenu 

� Parce qu’ils sont toujours agriculteurs 
(associés, en activité) 

� Autre (à préciser) 
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13. A QUELLES ACTIVITES PARTICIPE T-ELLE ? 
 

 Père Mère Autre  
Tous     
Moisson    
Administratif    
Semis    
Autre (précisez)    
 
 
14. SI NON POURQUOI ? 

� Autre profession  

� Parce qu'ils vivent loin 

� Personnes âgées 

� Autre (à préciser) 
 
 

Communication 
 

15. COMMUNIQUEZ-VOUS SUR VOTRE METIER A L'EXTERIEUR  ?  

� Oui  

� Non 

 
16. SI OUI, A QUELLE OCCASION ? DANS QUEL CADRE ? 

� Manifestation agricole 

� Portes ouvertes 
 
17. SI NON POURQUOI ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
18. RECEVEZ-VOUS UNE AIDE POUR EVALUER LA VIABILITE  DE VOTRE FERME :   

� Oui    

� Non 

Passez à la question 20 
 
19. SI OUI, LAQUELLE ? PAR QUI ? POUR QUOI ?  

� Technicien agricole 

� Cer 

� Fédé  

� Banque 

� Autre (précisez) 

 
 
20. SI NON, POURQUOI AVOIR FAIT CE CHOIX ? 
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

21. VOTRE EXPLOITATION  DEGAGE T’ELLE ASSEZ DE REVE NUS ?  

� Oui  

� Non 

 
22. ETES-VOUS PLURI ACTIF? 

� Oui  

� Non 

Passez à la question 26 
 

23. SI OUI, QUELLE EST LA PART DE PLURIACTIVITE DAN S VOTRE EMPLOI DU 
TEMPS ?  

� 1/3 

� 1/2     

� 1/4 

� Autre (à préciser) 
 
24. QUELLE EST OU SONT VOS AUTRES ACTIVITES ? 

� Artisans, Chefs d’entreprises, 
Commerçants et Petites et moyennes 
entrepreneurs 

� Cadres, Professions intellectuelles 
supérieures  

� Professions intermédiaires  

� Employés (de services publics ou 
privées) 

� Ouvriers   

� Retraités 

 
 
 
25. SI NON, POURQUOI ? 

� Parce que les fonctions agricoles m'occupent tout le temps  

� Autre (à préciser) 
 
26. SELON VOUS QUELLE EST L'OPINION MAJEURE DE LA P OPULATION DU PAYS 
PAR RAPPORT AUX AGRICULTEURS DU PAYS DU PITHIVERAIS  ? 

� Bonne 

� Acceptable  

� Mauvaise 
Pourquoi : 
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
27. PAR RAPPORT A VOTRE ACTIVITE AGRICOLE, QUELLES SONT LES 
DIFFICULTES QUE VOUS RESSENTEZ  ACTUELLEMENT ? 

� Financement 

� Manque de main-d’œuvre  

� Manque de lisibilité à Cout moyen 
long terme  

� Technique  

� Prix des cessions  

� Pression financière  

� Sécheresse  

� Administratif  

 
 

Evolution de l’agriculture 
 

28. COMMENT PENSEZ VOUS QUE L'ACTIVITE AGRICOLE VA EVOLUER DANS LES 
ANNEES A VENIR ? 

� Normes à respecter  

� Technologiquement plus avancé   

� Plus respectueux de 
l'environnement ; plus compétitif 

�  Manque de lisibilité à court moyen 
long terme  

 � Développement de nouvelles 
activités  

� Regroupement pour l'achat de gros 
matériels 

� Moins d'installation de jeunes  

� Diversification des cultures  

� Augmentation de la taille des 
exploitations 

� Autre  
 

 
 
29. AVEZ-VOUS DES SUGGESTIONS POUR REPONDRE A CES PREOCCUPATIONS ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Annexe 9 : Guide d'entretien, perception du développement durable 

Population cible  Jeunes Agriculteurs 
 
Objectifs de la mesure  

Connaître le degré d’implication des JA par 
rapport au Développement durable, y a t-il 
des préocupations de l’environnement au 
sein de l’exploitation agricole 

Technique retenue  Entretien 
Echantillonnage  30 personnes 
Critères Adhérents au JA45 et jeunes agriculteurs des 

coopératives du Pithiverais 
Modalité de diffusion  Face à face sur les exploitations agricoles 
Durée 20à 30 min 

 

 1. AGE :   �- de 25 ans    �25/35 ans     �36/45 ans     �46/55 ans        �+ de 55 
 

La Formation 
 

2. QUELLE A ETE VOTRE PARCOURS DE FORMATION ? 

� Initial 

� Continu 

L'exploitation Agricole 
 

3. QU’EST CE QUE VOUS AIMEZ, QUI VOUS PLAIT  DANS V OTRE METIER ? 

� Travail du sol  

� Liberté de travail  

�  Travailler dehors  

� Etre son propre patron   

� Avoir une activité de production 

� Suivi des cultures  

� Avoir des contacts avec d'autres  

� Ne pas toujours faire le même travail  

� L’élevage  

� L'agronomie  
 
 
4. VOTRE FAMILLE EST-ELLE IMPLIQUEE DANS L'EXPLOITA TION ? 

� Oui 

� Non  

Passez à la question 7 
 
 
5. SI OUI POURQUOI ?  

� Car pour l'instant n'ont d'autre pas 
d’autre activité  

� Parce qu'ils aiment le travail à la ferme 

� Pour avoir un meilleur revenu 

� Parce qu’ils sont toujours agriculteurs 
(associés, en activités) 
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� Autre (à préciser) 
 
 

 
 

6. A QUELLES ACTIVITES PARTICIPE T-ELLE ? 
 

 Père Mère Autre  
Tous     
Moisson    
Administratif    
Semis    
Autre (précisez)    
 
7. SI NON POURQUOI ? 

� Autre profession  

� Parce qu'ils vivent loin 

� Personnes âgées 

� Autre (à préciser) 
 

 
8. VOUS INTERROGEZ VOUS SUR LES IMPACTS DE L'AGRICU LTURE SUR 
L'ENVIRONNEMENT ? 

� Oui  

� Non  

Passez à la question 12 
 
 
9. SI OUI, COMMENT VOUS SITUERIEZ-VOUS SUR UNE ECHELLE DE 5 POINTS? 
 

5 4 3 2 1 
Très grands 

intérêts 
 Intérêts moyens  Aucun intérêt 

 
 
10. POURQUOI VOUS SENTEZ VOUS IMPLIQUE PAR CES QUESTIONS ? 

� Lors de la scolarité  

� Les associations auxquelles j'appartiens sensibilisent ses membres à ces questions  

� J'ai appris de ce problème moi-même  

� Pour les générations futures  

� Autre  (précisez) 
 
 
11. QUE FAITES-VOUS DANS CE SENS ? 

� Membre d'association  

� Participation à des réunions  



57 

 

� Presse  

� Autre  
 
12. SI VOUS NE DEVELOPPEZ PAS UNE PARTICIPATION PLUS OU MOINS ACTIVE, 
PENSEZ-VOUS  LE FAIRE DANS UN PROCHE AVENIR ?  

� Oui 

� Non 

 
13. AVEZ-VOUS DES PREOCCUPATIONS AU SEIN DE LA FERME PAR RAPPORT A 
L'ENVIRONNEMENT ? (EXEMPLES: EAU, SOL, BIODIVERSITE , …)  

� Non 

Passez à la question 15 

� Oui 
 
14. SI OUI  A QUOI  ETES-VOUS ATTENTIF ?  Citez en 3 

� Diminution des produits 
phytosanitaires  

� Diminution de l'irrigation  

� Mise en place de CIPAN  

� Biodiversité  

� Culture simplifiée, sous couvert  

�  Attention aux moments de réalisation 
et conditions d'intervention   

� Plantation de haies 

� Autre  (précisez) 

 
 
15. SI  VOUS N’AVEZ PAS  DE  PREOCCUPATIONS AU SEIN DE LA FERME PAR 
RAPPORT A L'ENVIRONNEMENT,  POURQUOI ? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
16. ADOPTEZ-VOUS DES PRATIQUES PARTICULIERES POUR LA PRESERVATION 
L’ENVIRONNEMENT ? 

� Non 

� Oui. Lesquelles 
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
17. LES PRATIQUES AFFECTENT-ELLES ? 
� La productivité de l’exploitation : 

� Oui 
� Non 
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� La rentabilité de l’exploitation : 

� Oui 
� Non 

 
18. SI OUI, DANS QUELLES PROPORTIONS ? SUR UNE ECHELLE DE 1 A 5 
 

 5 
Affecte 

grandement 

4 3 
Affecte 

moyennement 

2 1 
Peu d'influence 

17. Pour la 
productivité 

     

18. Pour la 
rentabilité 

     

 
 
19. PAR RAPPORT A VOTRE ACTIVITE AGRICOLE, QUELLES SONT VOS 
PREOCCUPATIONS ACTUELLES ? 

� Financement  

� Manque de main-d’œuvre  

� Faible compétitivité  

� Contraintes environnementales de la PAC  

� Trouver des marchés pour mieux valoriser les productions  

� Actions à CMLT sur la ferme  

� Administratif 

� Qualité de vie  

� PAC 

� Succession  

� Autre  
 
20. AVEZ-VOUS D'AUTRES SUGGESTIONS SUR CE SUJET ? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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Annexe 10 : Guide d'entretien, contraintes et potentiels de l'agriculture 

Population cible  Agriculteurs et jeunes agriculteurs membres d’organisations 
agricoles 

Objectifs de la mesure  Définir les préoccupations actuelles des agriculteurs face à 
l’évolution de l’agriculture  

 
Technique retenue  Entretien 
Echantillonnage  30 personnes  
Critères  Fonction,… 
Modalité de diffusion  Face à face sur le lieur de travail 
Durée  20 à 30min 

 

1. AGE :   Age :   � - 25      � entre 25 / 35      � 36/ 45       �+ 45 
 

De qui parle t-on 
 

2. PERSONNE QUI REPOND AU TITRE : 
 

� Personnel  

� Membre d'un conseil, d'une association, CUMA, entreprise 
 

3. QUELLE EST LE NOM DE L'ORGANISATION 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
4. QUELLE EST VOTRE STATUT DANS CETTE STRUCTURE ? 
 

� Membre de la direction (quelle est 
la position ?) 

� Membre du Conseil Fiscal (quelle 
est la position ?) 

� Supervision de l'Assemblée 
générale (quelle est la position ?) 

� Administrateur  

� Salarié 

� Autre ……………………………………………… 

 
 
5. AVEZ-VOUS UNE AUTRE FONCTION ? 

� Non  

� Oui : dans cette organisation ?  

� Oui : dans une autre organisation ?  

� Oui ou  les deux cas ? 

� Quelle est l’autre organisation ?  
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Les atouts de l’agriculture 
 
6. QUELS SONT, POUR VOUS, LES ATOUTS ACTUELS DE L'AGRICULTURE SUR LE 
PITHIVERAIS ?  

� Fertilité des sols 

� Irrigation  

�  Forte associations 

� Agriculteurs instruits 

� Tissu agricole encore présent  

� Maillage des organismes 

agricoles  

� Diversification des cultures  

� Climat favorable  

� Proximité de Paris  

� Sucrerie  

� Betteraves 

� Compétences des agriculteurs  
 

� Qualité des productions  

� Axes de transports  

� Desserte correcte  

� Travail en commun  

� Formations  

� Entretien du territoire   

� Faire vivre le territoire  

�  Environnement  

� Vente des produits pas seulement 
production  

� Acteur de son avenir  

� Vecteur économique  

Les contraintes 
 

7. POUR VOUS QUELLES SONT LES CONTRAINTES QUI AFFECTENT 
l’AGRICULTURE AU NIVEAU LOCAL ? 
 

� Règlementation (mises aux 
normes, audit)  

� Isolement 

� Contexte familial 

� Image de l'agriculture  

� Dépendance de l'irrigation  

� Sols hétérogènes ; climat 

� Mentalité individualiste  

� Moins d'installation de jeunes  

� Peu de CUMA  

� Peu appel service de remplacement  

� Pas d'IAA  

� Distance des ports 

�  Concurrence  

� Absence de circuits courts  

� Economique 

� Circulation des informations                                                        

� Prix du foncier, pression foncière 

� Cohabitation urbain/ruraux 

� Marchés agricoles 
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� Qualité et utilisation de l’eau 
(nappe de Beauce) diminution quota eau 

� Urbanisme 

� Administratif 

� PAC 

� Autre (à préciser) 

 
 
8. QUELS  SONT  LEURS  IMPACTS AU NIVEAU LOCAL ? 
 

� Diminution des terres agricoles 

� Diminution des quotas eau  

�      Augmentation du prix du foncier 

� Concurrence des prix  

� Découragement des agriculteurs 

� Difficultés d'installation hors cadre 
familial  

� Diminution du nombre 
d'agriculteur  

�Frein à la gestion des exploitations  

� Diminution potentialités de 
certaines cultures  

� Conflits de voisinage  

� Diminution du revenu  

� Urbanisme  

� Phase de récession en agriculture 

� Stress 

 
 

Evolution de l’agriculture 
 
 

9. SELON VOUS QUELS SONT LES FACTEURS CONTRIBUANT AUX 
EVOLUTIONS DE L'AGRICULTURE DE DEMAIN ? 

� Prise en compte des marchés  

� Nouvelle  perspectives de 
débouchés 

� Diversification des cultures  

� Recréer de la valeur ajoutée par 
production  

� Irrigation 

� Avoir travaillé à l'extérieur  

� Être plus formé  

� Remise en question des pratiques 
agricoles  

� Raisonnement des intrants 

� Aller vers des variétés moins 
fragiles  

� PAC  

� Développement des technologies 
(GPS)  

� Groupes informels  

� Ouverture d'esprits  

� Bio ne nourrira pas la planète 

� Marché de niche  

� Augmentation des exploitations  

� Augmentation des rendements ; 
augmentation de la productivité  
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� Adaptation possible  

� Réappropriation de la 
commercialisation  

� Moins intensif  

� Plus écologique

 
 
10. QUELLE EST SELON VOUS  L’IMAGE DE L’AGRICULTURE  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 11 : Questionnaire jeunes, image de l’agriculture 

 

Analyse comparative de l'opinion des jeunes et de la population urbaine dans les villes et 
les établissements scolaires 

 

 
1. AGE :   15�      �16      �17      � 18      � 19        � 20     � 21 et + 

 
Informations personnelles 

 
2. DANS QUEL LYCEE ETUDIEZ-VOUS :  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
3. EN QUELLE CLASSE ETES-VOUS : 
 
�3ème   � Seconde    �1ère    �Terminale    �BTS  
 
4. QUELLE EST SON OPTION : 
 
� Enseignement agricole � S �L �ES �ACSE   
 
5. ETES-VOUS EN FORMATION EN ALTERNANCE : 
 
Oui �             Non � 
 
 
Si oui pourquoi : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
 
6. QUEL EST VOTRE LIEU DE RESIDENCE : 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ETES VOUS DOMICILIE A CE TTE ADRESSE :  
 
�– 5 ans               �5 à 10 ans          �+ 10 ans  
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Les agriculteurs 

 
8. AVEZ-VOUS DES LIENS AVEC L'AGRICULTURE : 
 

Merci de cocher la case correspondant à votre réponse 

Non 
passez à la question 14 

 

S’AGIT-IL DE MEMBRES DE VOTRE FAMILLE, D’AMIS, DE 
CONNAISSANCES ? 
 

 

Oui 

Famille  
Amis  
Connaissances  
Voisins  
Autre (à préciser)  

 
 
 
9. CONNAISSEZ-VOUS LE METIER DE CETTE (CES) PERSONNE(S) ? 
 

Merci de cocher la case correspondant à votre réponse 

Non 
passez à la question 14 

 

Oui 

Agriculteur  
Salarié  
Saisonnier  
Employé d’un organisme agricole   
Autre (à préciser)  

 
10. SI CETTE PERSONNE EST AGRICULTEUR, EST-IL DOUBLE ACTIF ? 
 
Oui �             Non � 
11. SI CETTE PERSONNE EST AGRICULTRICE, EST-ELLE DOUBLE ACTIVE ? 
 
Oui �           Non �   
                         
12. SI OUI, QUEL EST SON (LEURS) AUTRE(S) EMPLOI(S) ? 
 
� Artisans, Chefs d’entreprises, Commerçants 

 
� Cadres, Professions intellectuelles (enseignant, chef de service) 
 
� Professions libérales (médecins, avocats) 

 
� Employés (de services publics ou privés) 

 
� Ouvriers  

 



65 

 

13. QUELLES RELATIONS AVEZ-VOUS AVEC LUI (ELLE) ? 
 
� Travail ponctuel, saisonnier sur l’exploitation   

 
� Achat à la ferme   

 
� Autre (à préciser) 

 
Ajouts à la réponse (précisez) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
14. COMMENT PERCEVEZ-VOUS LES AGRICULTEURS SUR LE 
TERRITOIRE DANS LEQUEL VOUS VIVEZ ?  
 
 
 OUI NON 

Dynamiques   

Participant à l’entretien et à l’aménagement du paysage   

Utiles au territoire   

 
Ajouts à la réponse (précisez) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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L'agriculture  

 
15. SELON VOUS L'ACTIVITE AGRICOLE EST-ELLE IMPORTA NTE POUR CE 
TERRITOIRE,  
EN TERMES DE ? 
 
 OUI NON 

Création d'emplois   

D’utilisation de main d’œuvre qualifiée   

Mise en place de circuits courts pour la commercialisation des 
produits locaux, fruits et légumes (AMAP, vente directe à la 
ferme)  

  

Participation au tissu social   

Entretien et réhabilitation du bâti rural   

Préservation de l'environnement    

Développement de la biodiversité du territoire   

D’image, de communication, de promotion, d’attractivité, de 
notoriété … 

  

Autre (à Préciser) 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

  

 
Suggestions personnelles : 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...…………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 



 
Annexe 12 : Questionnaire population, image de l’agriculture 

Analyse comparative de l'opinion des jeunes et de la population urbaine dans les villes et 
les établissements scolaires 

 
1. AGE :   �- 25     � entre 25 / 35     �36/ 45       �46/55       �+ 55 

 
 

Informations personnelles 
 

2. QUEL A ETE VOTRE PARCOURS SCOLAIRE ? 
 
� Continu                      � Initial 
 
3. ÊTES-VOUS ORIGINAIRE DU PITHIVERAIS ? 
 
� Oui 
 
De quelle commune ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
� Non 
 
De quelle région, commune venez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Depuis quand êtes vous sur le Pithiverais ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
4. ÉTAT CIVIL ? 
 
� Célibataire          � En union libre             � Marié               � Autre 
 
5. AVEZ-VOUS DES ENFANTS ? 
 
� Oui               � Non 
 
Si Oui, combien :………………………… 
 
6. TRAVAILLER VOUS SUR LE PITHIVERAIS ? 
 
� Oui 
 
Sur quelle commune : …………………………………………… 
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� Non  
 
Ou travaillez-vous : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. QUELLE EST VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ?   
 
� Artisans, Chefs d’entreprises, Commerçants 

 
� Cadres, Professions intellectuelles (enseignant, chef de service) 

 
� Professions libérales (médecins, avocats) 
 
� Employés (de services publics ou privés) 
 
� Ouvriers  
 
� Retraités 
 
� Sans activité professionnelle 

 
8. QUEL EST VOTRE LIEU DE RESIDENCE ? 
 
� Maison       � HLM        � Autre 
 
9. ETES-VOUS PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE DE VOTRE LIE U DE 
RESIDENCE ? 
 
� Locataire        � Propriétaire 
 
10. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ETES VOUS DOMICILIE A C ETTE ADRESSE ? 
 
� – 5 ans 
 
� 5 à 10 ans 
 
� + 10 ans 
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Les agriculteurs 
 
11. AVEZ-VOUS DES LIENS AVEC L'AGRICULTURE ? 

Merci de cocher la case correspondant à votre réponse 

Non 
passez à la question 17  

 

S’AGIT-IL DE MEMBRES DE VOTRE FAMILLE, D’AMIS, DE 
CONNAISSANCES ? 
 

 

Oui 

Famille  
Amis  
Connaissances  
Voisins  
Autre (à préciser)  

 
 
12. CONNAISSEZ-VOUS LE METIER DE CETTE (CES) PERSONNE(S) ? 
 

Merci de cocher la case correspondant à votre réponse 

Non 
passez à la question 17  

 

Oui 

Agriculteur  
Salarié  
Saisonnier  
Employé d’un organisme agricole   
Autre (à préciser)  

 
 

13. SI CETTE PERSONNE EST AGRICULTEUR, EST-IL DOUBLE ACTIF ? 
 
� Oui             �  Non 
 
14. SI CETTE PERSONNE EST AGRICULTRICE, EST-ELLE DOUBLE ACTIVE ? 
 
� Oui            �   Non   
                            
15. SI OUI, QUEL EST SON (LEURS) AUTRE(S) EMPLOI(S) ? 
 
� Artisans, Chefs d’entreprises, Commerçants 

 
� Cadres, Professions intellectuelles (enseignant, chef de service) 

 
� Professions libérales (médecins, avocats) 
 
� Employés (de services publics ou privés) 
 
� Ouvriers  
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16. QUELLES RELATIONS AVEZ-VOUS AVEC LUI (ELLE) ? 
 
� Travail ponctuel, saisonnier sur l’exploitation   

 
� Achat à la ferme   

 
� Autre (à préciser) 
 
 
Ajouts à la réponse (précisez) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
 
17. COMMENT PERCEVEZ-VOUS LES AGRICULTEURS SUR LE 
TERRITOIRE DANS LEQUEL VOUS VIVEZ ?  
 
 
 OUI NON 

Dynamiques   

Participant à l’entretien et à l’aménagement du paysage   

Utiles au territoire   

 
Ajouts à la réponse (précisez) : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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L'agriculture  
 
18. SELON VOUS L'ACTIVITE AGRICOLE EST-ELLE IMPORTA NTE POUR CE 
TERRITOIRE,  
EN TERMES DE ? 
 
 OUI NON 

Création d'emplois   

D’utilisation de main d’œuvre qualifiée   

Mise en place de circuits courts pour la commercialisation des 
produits locaux, fruits et légumes (AMAP, vente directe à la 
ferme)  

  

Participation au tissu social   

Entretien et réhabilitation du bâti rural   

Préservation de l'environnement    

Développement de la biodiversité du territoire   

D’image, de communication, de promotion, d’attractivité, de 
notoriété … 

  

Autre (à Préciser) 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

  

 
Suggestions personnelles : 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...…………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
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Annexe 13 : Evolution des prix des céréales, AgroPithiviers 

 

 


