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 X     Diffusion du Compte-Rendu à l'adresse email personnelle de l'interlocuteur
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• PJ2 : Présentation powerpoint d'URBEO
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Introduction
M. PIERRE de l'agence URBEO annonce l'objet et le déroulement du quatrième atelier
relatif à l'élaboration du diagnostic du PLUi. La réunion vise à présenter un pré-diagnostic
provisoire du territoire de la CCPNL sur les thématiques agricoles. Les questions liées au
tourisme feront l'objet d'échanges hors présentation powerpoint. Les investigations sont
vouées  à  se  poursuivre  pour  affiner  le  diagnostic  durant  les  mois  qui  suivent.  La
présentation powerpoint de la première partie de réunion figure en annexe au présent
compte-rendu.

Vérifications et analyses complémentaires sur le volet agricole du PLUi
A  la  suite  de  la  présentation  effectuée  par  le  bureau  d'études  URBEO,  les  élus
demandent plusieurs points de vérification : 

– la remise en culture de certains espaces à proximité de la ZAE de Boisseaux,

– des terrains inscrits en Surfaces Agricoles Utilisées à Atraps (Chaussy) mais qui
n'ont pas été mis en culture.

La DDT45 demande si un recensement des friches agricoles a été mené. La chambre
d'agriculture indique que dans le cadre de son étude, un tel recensement n'a pas été
réalisé.

La  chambre  d'agriculture  souligne  qu'il  est  important  de  parler  de  l'irrigation  sur  le
territoire. De même, il serait intéressant de connaître le nombre de double actifs sur la
CCPNL.

Les surfaces en jachère
Face à la proportion de terrains en jachère, les élus soulignent que les agriculteurs ont
l'obligation d'avoir 5% de leur SAU en jachère. Ces terrains se retrouvent fréquemment
en cœur de village. Cela peut générer des difficultés de voisinage. Cette logique de mise
en jachère condamne, de fait, les petites parcelles. De plus ces parcelles sont inscrites
comme présentant un intérêt écologique afin d'anticiper la réalisation potentielle de haies.
Les Surfaces d'Intérêts Ecologiques (SIE) sont générés soit parce que :

– les parcelles ne sont pas exploitées pendant 6 ans,

– il s'agit d'un pourcentage à respecter après la période des moissons (obligation
d'ensemencer, pièges à nitrates...).

La  réglementation  a  été  assouplie  mais,  pendant  un  temps,  il  n'était  plus  possible
d'exploiter durant une période pouvant aller jusqu’à 15 ans. 

Pour le maraîchage, il y a une obligation d'avoir des terrains en gel.

Les problématiques agricoles actuelles
La SAFER identifie plusieurs problématiques : 

– les prix du foncier agricole sont en augmentation mais la pression foncière est
moins importante que sur l'Eure-et-Loir (Janville, Toury).

– La  problématique  de  la  transmission  des  exploitations  se  pose  même  si  le
territoire ne manque pas de repreneurs,
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– les cessions deviennent de plus en plus chères alors que les agriculteurs n'ont
pas les moyens de les financer.

– Le  taux  de  célibataire  serait  à  connaître.  C'est  un  métier  de  plus  en  plus
contraignant. 

– Il  semblerait  que  le  nombre  d'exploitants  en  double  activités  soit  en
augmentation.

Face aux interrogations des élus sur le développement des exploitations et leur rapport
de voisinage, il est rappelé que des périmètres de protection (50 mètres, 100 mètres...)
existent  autour  des  bâtiments  agricoles  pouvant  présenter  des  nuisances  selon  leur
nature (bâtiments inscrit au Règlement Sanitaire Départemental ou comme Installation
Classée). La DDT45 indique que ces périmètres ont pour objet de sécuriser les bâtiments
agricoles et les bâtiments tiers.

M. le Maire de Boisseaux s'interroge quant aux possibilités de changement de destination
des bâtiments agricoles. « Il  faut être précis et  anticiper ».  Les partenaires confirment
qu'il s'agit d'être très précis pour permettre l'évolution des bâtiments agricoles concernés.
Le diagnostic agricole retranscrit les volontés de développement des exploitants, et de
facto, les changements de destination à anticiper.

Circulation des poids lourds – trajets des engins agricoles
La fermeture de la sucrière de Toury est prévue en 2020. Cela devrait avoir conduire à
une redistribution des flux de véhicules bettraviers sur le territoire.

L'augmentation  du  trafic  de  poids  lourds  qui  dégrade  les  chaussées  inquiète  les
agriculteurs, notamment sur l'état des routes. Certaines sections pourraient connaître de
fortes dégradations : la route entre Janville et Neuville. Des élargissements de voie ainsi
qu'un meilleur entretien devraient être anticiper.

Des  agriculteurs-élus  indiquent  que  les  chemins  de  pourtours  ne  sont  pas  utilisés.
Certains chemins ne peuvent pas être empruntés en raison de défauts d'aménagement
et  peuvent  poser  des  problèmes  de  sécurité.  Il  faudrait  a  minima  empierrer  les
terminaisons des chemins afin d'éviter d'emporter de la terre sur les routes communales
voire départementales.
Avec le gabarit des engins qui tend à augmenter, il faudrait reculer le positionnement des
« stops » afin de ne pas générer de problèmes de circulation au niveau des carrefours.

Les  tracteurs  avec  plateau  (transport  de  pommes  de  terre...)  sont  vus  comme  des
« mercenaires du transport » en raison de leur vitesse excessive, posant des problèmes
de sécurité. 

Évolutions des pratiques et modèles agricoles
Le Directeur du PETR du Pithiverais en gâtinais indique qu'un plan alimentaire territorial
est en cours de mise en oeuvre. Ce plan cherche à approvisionner localement les écoles,
MARPA... Cela devrait conduire à la construction d'une cuisine centrale.
A cet  effet,  la  diversification  des  productions  agricoles  constituent  un  enjeu  pour  les
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habitants de la CCPNL mais aussi pour la métropole d'Orléans. Le pays a réalisé un
guide sur les circuits courts.
Le modèle agricole est en train de changer avec davantage de circuits courts. De petites
surfaces sont recherchées, en particulier pour les maraîchers.
Auparavant,  il  y  avait  beaucoup  d'élevage  (ovins),  maintenant  la  céréales  est
omniprésente. En terme d'évolution, mes anciens corps de ferme sont aussi rachetés par
des particuliers. 

En Ile-de-France, la région pousse au Bio. Cela est vu par les acteurs locaux comme une
« concurrence  déloyale ».  Beaucoup  d'exploitations  se  tournent  vers  le  bio  pour  des
raisons économiques mais l'on constate des problèmes de paiement d'indemnités. C'est
un problème de prix par rapport à la main d'oeuvre.

Tourisme
Le PETR du Pithiverais en Gâtinais rappelle que le territoire est vaste avec beaucoup de
chemins ruraux. Ces derniers  sont  à protéger notamment  au regard de leurs  usages
(itinéraires pédestres, cyclables et équestres). Le territoire s'inscrit  sur la parcours des
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s'agit de bien préserver cet atout. Le vélo
peut facilement être développé sur le territoire en raison notamment de la platitude du
territoire. Les itinéraires modes doux sont les prémisses des activités touristiques locales.
La chambre d'agriculture souligne que l'aménagement de liaisons douces ne doit pas
poser des problèmes à la circulation des engins agricoles.  

Enfin,  en  articulation  avec  les  liaisons  douces,  d'autres  éléments  touristiques  sont
relevés : 

– les églises,

– les fermes dont les portes sont ouvertes par les agriculteurs.

PROCHAINES ETAPES

Un nouveau calendrier  sera envoyé à la  CCPNL planifiant  l'ensemble des  réunions
jusqu'aux élections municipales.
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PHASE 1 - DIAGNOSTIC
atelier thématique «agriculture»

04 juillet 2019
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une richesse agronomique reconnue
unités pédologiques

un territoire qui appartient 
à la région naturelle de la 
«grande beauce» : calcaire 
recouvert par des limons 
de plateaux (épaisseur 
généralement < 1 mètre)
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une richesse agronomique reconnue
potentiel 
agronomique

• un potentiel agronomique 
très élevé pour les grandes 
cultures 

• notamment sur le 
«plateau» (3/4 ouest du 
territoire) : outarville, 
bazoches, crottes, 
tivernon, oison...)

très élevé

moyennement élevé
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la ccpnl, un territoire éminemment agricole
surfaces agricoles 
utiles en 2017

• ccpnl = 249,27km²

• 92,3% agricoles
(surfaces agricoles utiles = 
230,16km²)

1/4 des surfaces 
appartiennent à leur 
exploitant

92,3% 

7,7% 

sau / superficie ccpnl
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...où règnent les cultures céréalières
typologies culturales 
en 2017

• 71,2% de la sau est dominée 
par les cultures céréalières 
(16 375 ha)

• puis les betteraves (3170 
ha), les oléagineux 
(1355ha) et les pommes de 
terre (807 ha)

répartition 
des typologies culturales

céréales

betteraves

oléagineux

pommes de terre
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...où règnent les cultures céréalières

• les grandes cultures 
céréalières = 97% des 
exploitations agricoles

• 80% développent 2 types 
de production

• 55% cultivent céréales + 
betteraves
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des exploitations peu labellisées

peu d’exploitations sont 
«labellisées» :

• 5 en agriculture 
biologique (pomme 
de terre, oignon, 
volaille, légumes de 
plein champ),

• 2 en label rouge pour 
les céréales

• 4 en agriculture 
raisonnée (oignons, 
pommes de terre)
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une augmentation prononcée des surfaces en jachère
les surfaces 
agricoles en gel 
en 2017

• 294,5 ha de surfaces gelées 
(1,3% de la sau)  

• 74,8% sont en jachères 
depuis plus de 6 ans 
(très peu de lien 
avec les dimensions 
environnementales)

• notamment à boisseaux, 
outarville, chaussy et 
jouy-en-pithiveray

• les surfaces gelées ont 
augmenté de 94 ha (+47%) 
en 7 ans



/10

une surface agricole utile en regression face à l’urbanisation
évolution de la sau 
entre 2010 et 2017

entre 2010 et 2017, plusieurs 
évolutions des surfaces 
agricoles sont intervenues : 
• la SAU a diminué de 15,5 ha 

en 7 ans (-0,1%), soit 2,21 
ha par an

• les diminutions sont en 
grande partie liées à des 
projets d’urbanisation 
(zones d’activités de 
boisseaux, entrées de 
village à andonville, 
atraps à chaussy, nord 
d’erceville, frenay l’aubry 
à bazoches, crottes...) 

• + une régression spécifique 
(?) à teillay-le-gaudin
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une diversification des surfaces entamée
• on assiste à une plus grande diversification et parcellisation des types de production, 

avec notamment une «montée» de la pomme de terre et de la betterave. 

pommes de terre

betteraves

• choix de diversification vers la production de légumes relevé pour de nombreux 
agriculteurs

=> incidences sur les circulations d’engins agricoles & les pôles générateurs de 
déplacement

évolution des typologies culturales entre 2010 et 2017

(-5%)

(-21%)

(-57%)

(+118%)

(+19%)

(+200%)

(+47%)
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beaucoup de sièges d’exploitation localisés en coeur de village
localisation des 
sièges d’exploitation 
agricole en 2016

le territoire compte :
• 186 exploitations 

agricoles,
• 923 bâtiments agricoles

• beaucoup de sièges 
localisés en coeur de 
bourgs, chefs-lieux et 
hameaux (notamment à 
greneville, andonville...)
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beaucoup de sièges d’exploitation localisés en coeur de village
problèmes de 
circulation d’engins 
agricoles

le territoire compte :
• 186 exploitations 

agricoles,
• 923 bâtiments agricoles

• beaucoup de sièges 
localisés en coeur de 
bourgs, chefs-lieux et 
hameaux (notamment à 
greneville, andonville...) :
• problématiques d’accès 

aux sièges par les engins 
agricoles,

• gênes du voisinage 
(bruit...)

• limitation du potentiel 
de développement 
de l’exploitation lié à 
l’enclavement progressif

• changement de 
destination des fermes 
isolées
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une diminution structurelle du nombre d’exploitations
évolution du nombre d’exploitations et d’emplois agricoles

• une diminution 
structurelle du nombre 
d’exploitations sur le 
territoire  (-29% depuis 
2000, ce qui suit une 
tendance nationale et 
départementale), surtout 
à l’ouest du territoire 
(rachat par des exploitants 
d’eure-et-loir)

=> regroupement 
d’exploitation & doublement 
de la SAU moyenne (130 ha/
exploitation)
• mais un maintien (récent) 

du nombre d’emplois 
agricoles (1,59 emplois / 
exploitation en 2016 ; 1,35 
en 2010)

• agriculture = 10% des 
emplois locaux

évolution de la sau moyenne par exploitation
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une diminution structurelle du nombre d’exploitations
évolution du nombre d’exploitations par commune

• 3/5ème des sièges 
d’exploitation concentrés 
sur 4 communes 
(outarville, bazoches, 
charmont, greneville)

• une régression importante 
du nombre de sièges 
àl’ouest du territoire

> 50 %

30 - 49 %

< 30 %

taux de diminution du nombre 
d’exploitations agricoles
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quelques exploitations «hors grandes cultures»

• 97% des exploitations 
orientées vers les grandes 
cultures céréalières

• seulement 5 entreprises 
font de l’élevage : 
• élevage de porcs,
• élevage d’ovins,
• élevage équin
• 2 exploitations avicoles

localisation des 
exploitations 
d’élevage et d’autres 
cultures
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des enjeux de transmission des exploitations à court/moyen terme
âge moyen des 
exploitants en 2016

• 31% des exploitants sont 
âgés de 55 ans et plus

=> enjeu majeur de 
transmission des 
exploitations (1/3 sans 
successeur identifié)

=> à l’horizon du plui, la 
moitié des exploitants seront 
dans une problématique de 
transmission  (incidences  sur 
la taille des exploitations, 
paysage, circulation 
d’engins...)

56 - 61 ans

54 - 56 ans

52 - 54 ans

50 - 52 ans

41 - 50 ans
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des exploitations qui diversifient leurs productions

sur 129 exploitations 
interrogées (CA45) :
• 29 exploitations ont des 

activités hors production 
(travaux agricoles, 
négoce de bois, pension 
de chevaux) et agro-
touristique : 
• 1 camping à la ferme,
• 4 gîtes ruraux
• 1 chambre d’hôtes
• 1 salle de réception
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des bâtiments agricoles anciens mais globalement fonctionnels

sur les 923 bâtiments 
agricoles : 

• 95 bâtiments récents
• 116 bâtiments peu 

fonctionnels

répartition 
de l’état des bâtiments

anciens aménagés

anciens
peu 

fonctionnels
récents
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une production majoritairement commercialisée localement
fermes en circuit-
court

• majorité des céréales 
et oléoprotéagineux 
vendue aux coopératives 
et négociants locaux 
(pithivier, soufflet et 
boisseaux)

=> pour alimentation 
animale, produits 
phytosanitaires et engrais

• 10% des exploitations sont en 
circuit court (+ vente directe)

=> projets de triplement
=> impact sur les mobilités locales
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beaucoup de projets d’évolution envisagés sur le territoire

157 projets de construction de 
nouveaux bâtiments agricoles 
(moitié de hangars matériels)

80 changements de destination 
envisagés (vieilles granges qui 
n’ont plus de fonctionnalité 
agricole) majoritairement en 
gîtes

10 projets de développement 
des énergies renouvelables 
(photovoltaïque...)

6 projets agrotouristiques

projets de 
changement de 
destination
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quelques installations génératrices potentielles de nuisances

• sur les 5 exploitations 
comprenant des animaux : 
• 2 au RSD
• 3 ICPE (A, E, D)

• 3 ICPE de grandes cultures  
• 2 soumises à déclaration
• 1 au régime de 

l’autorisation

localisation des 
bâtiments icpe et rsd
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a vous la parole...

atelier 
évolutions et mutations du territoire



ANDONVILLE 

ATTRAY 

BAZOCHES-LES-GALLERANDES 

BOISSEAUX 

CHARMONT-EN-BEAUCE 

CHATILLON-LE-ROI 

CROTTES-EN-PITHIVERAIS 

CHAUSSY 

ERCEVILLE 

GRENEVILLE-EN-BEAUCE 

JOUY-EN-PITHIVERAIS 

LEOUVILLE 

OISON 

OUTARVILLE 

TIVERNON 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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