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Perrières - Commune deSituation
LASSON (89) – et visant la
Le captage
du Puits de Perrières,
l’Aire d’Alimentation
du captage est
restauration
de ladont
qualité
de la ressource
enimplanté
eau sur les
communes de LASSON, NEUVY-SAUTOUR, SORMERY, COURSAN-EN-OTHE (10) et VOSNON
(10), alimente près de 900 personnes en eau potable sur les communes de LASSON et
NEUVY-SAUTOUR (89). Ce captage a été retenu au titre du « Grenelle de l’environnement » suite
à la dégradation de l’état de la ressource en eau à cause de problématiques nitrates et
phytosanitaires « historiques ». En effet, les teneurs en nitrates avoisinent la norme de 50 mg/L et
certaines molécules phytosanitaires (atrazine notamment) ont été retrouvées dans des valeurs
dépassant la norme de 0,1 µg/L/substance active.
Arrêté inter-préfectoral
Conformément aux objectifs définis par l’acte d’engagement départemental (dans l’Yonne) en
faveur de la reconquête de la qualité de la ressource en eau signé le 24 juin 2016, le présent
arrêté inter-préfectoral définit le programme d’actions volontaires auquel sont associés des
indicateurs de moyens et de résultats.
Avis recueillis
Cet arrêté inter-préfectoral, sur l’initiative de la Direction Départementale des Territoires de
l’Yonne, a obtenu l’avis favorable du CODERST de l’Yonne le 21 septembre 2017 et du
CODERST de l’Aube le 18 octobre 2017. Conformément à l’article R114-3 et R144-7 du code
rural et de la pêche maritime, le projet d’arrêté a également obtenu un avis favorable des
chambres d’Agriculture de l’Yonne (11 septembre 2017) et de l’Aube (06 octobre 2017). La
synthèse des observations du public est disponible à partir du lien suivant :
http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Participation-du-public-aux-decisi
ons-en-matiere-d-environnement/Synthese-des-observations-du-public-APV-du-BAC-de-Lasson
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Evaluation sommaire de l’impact technico-économique
du programme d’actions pour les exploitations agricoles
du Bassin d’Alimentation de Captage du Puits des Perrières

Résumé
L’Arrêté Inter-préfectoral portant Programme d’Actions Volontaires N°PREF-SCPPAT-BE2018-0009 du 10 janvier 2018 formalise des mesures co-construites localement et reprises
dans une charte signée par une grande majorité des agriculteurs Bassin d’Alimentation de
Captage de Lasson (BAC) et les élus de Lasson, Sormery et Neuvy-Sautour. Les principales
mesures de l’APV susceptibles d’impacter les systèmes d’exploitation sont la diversification
des assolements et des rotations, assorties de l’implantation de couverts lors des intercultures
longues. La présente évaluation a donc pour but d’analyser de manière sommaire les
conséquences techniques et économiques du respect de ces actions proposées dans l’APV
N°PREF-SCPPAT-BE-2018-0009 pour une exploitation agricole type du BAC. Pour mener à
bien l’analyse, deux modèles d’exploitations agricoles ont été comparés : un système
conventionnel basé sur des rotations courtes et un système conventionnel basé sur des
rotations plus longues et diversifiées. L’analyse sommaire conclue au fait que la rentabilité
des systèmes économes en intrants des programmes d’actions peut globalement atteindre celle
des systèmes conventionnels. Les pertes de rendements sont compensées par les faibles
charges en intrants et en mécanisation. Les rotations allongées et diversifiées peuvent
permettre de maintenir les rendements tout en limitant les fuites d’azote.
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I. Contextes
a. Contexte réglementaire : décret et circulaire
Le code rural, sous les articles L 114-1 à L 114-3, a mené à la mise en place du décret n°2007882 du 14 mai 2007, relatif à certaines zones soumises à contraintes environnementales.
Codifiant et modifiant sous les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural, ses modalités
d’application ont été précisée dans la circulaire du 30 mai 2008 (NOR : DEVO0814484C)
(MAP-MEEDDAT-MSJS, 2008) et permettent à l’autorité administrative :
- de délimiter des zones porteuses d’enjeux environnementaux forts (aires
d’alimentation de captages, zones érosives, zones humides d’intérêt environnemental
particulier) ;
- d’établir un programme d’action sur les zones ainsi délimitées ;
- le cas échéant, de rendre obligatoire tout ou partie de ce programme, dans un délai
variable selon les situations (trois ans dans le cas général, un an au plus dans le cas des
BAC pour lesquels il y a utilisation d’eaux brutes non conformes aux limites de
qualité).
Le dispositif réglementaire issu de ce décret doit jouer un rôle important dans la mise en
œuvre des programme de mesures, afin de répondre aux exigences de la Directive Cadre sur
l’Eau et aux orientations validées par le « Grenelle de l’environnement ». Ce dispositif est
destiné à mettre en œuvre des programmes d’actions à destination des exploitants agricoles et
propriétaires fonciers dans des zones à forts enjeux environnementaux, telles que les BAC
pour protéger la qualité de la ressource en eau.
Le captage du Puits des Perrières a été retenu, au titre du « Grenelle de l’environnement »,
comme captage prioritaire suite à la dégradation de l’état de la ressource en eau à cause de
problématiques phytosanitaires. Un BAC a alors été délimité1, et un programme d’actions
défini2. Un ensemble de mesures ont été définies et des travaux sont menés selon les
conditions de la circulaire de mise en œuvre des dispositions du décret.
Lorsqu’on se réfère aux textes pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme
d’actions, l’impact technique et économique de ce dernier doit être évalué selon ces termes :
« l’impact prévisionnel d’un programme d’action doit être évalué, au moins de
manière sommaire, sur les plans technique et financier :
- impact technique : l’évaluation porte sur les conséquences des changements
demandés aux exploitants agricoles au niveau des pratiques et, le cas échéant, au
niveau des systèmes de production (organisation du travail, systèmes de
cultures…) ;
- impact économique : pour les exploitations agricoles, l’évaluation doit permettre
de préciser les éventuels surcoûts de production ou la diminution des produits
d’exploitation dus aux changements de pratiques sur les surfaces concernées.
Une analyse économique plus large, prenant en compte les coûts et
1
2

Arrêté préfectoral n°DDT-SEPP-2010-0002 du 21 décembre 2010.
Arrêté préfectoral n°DDT-SEPP-2010-0005 du 06 janvier 2011.
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bénéfices collectifs, peut être recommandée. Cette évaluation sera faite en se
référant aux principaux types de systèmes d’exploitation identifiés sur le territoire
d’action.
Cette évaluation accompagne le programme d’actions mais ne doit pas être intégrée dans les
arrêtés préfectoraux fixant ces programmes. »
Le Service Forêt, Risques, Eau et Nature de la Direction Départementale des Territoires de
l’Yonne (DDT89) a effectué cette évaluation technico-économique sommaire portant sur les
pratiques agricoles sur ce BAC. Cette analyse s’intéresse aux implications techniques et
financières des mesures préventives concertées localement et formalisées dans l’APV
N°PREF-SCPPAT-BE-2018-0009 du 10 janvier 2018 face aux pollutions aux nitrates et aux
produits phytosanitaires d’origine agricole. Elle intègre les renseignements d’agriculteurs
enquêtés sur le BAC en 2011 et 2013 ainsi que les données collectées grâce aux assolements
prévisionnels sur la période 2016-2021.
Les résultats de cette évaluation ont été présentés au Comité de Pilotage local du BAC.

b. Contexte géographique : le Puits des Perrières, un captage sensible aux
pollutions diffuses d’origine agricole
La zone d’étude (figure 1) s’étend sur une surface de 875 ha avec environ 75 % de surface
agricole utile (SAU). Elle concerne 27 exploitations disposant en moyenne d’une vingtaine
d’hectares sur le BAC, orientées en cultures céréalières, avec quelques ateliers de polyculture
élevage laitier ou allaitant. Situé en zone vulnérable au titre de la directive « Nitrates », les
assolements sont dominées par la rotation « colza-blé-orge ». En effet, sur la période 20102015, 73% de la SAU abritait du blé tendre, de l’orge et du colza en hiver (DDT89, 2011 et
2013). Ces cultures sont très consommatrices en intrants, et suite aux prévisions d’assolement
fournies par les agriculteurs dans le cadre du nouveau programme d’actions, on constate que
cette proportion devrait diminuer au cours de la période 2016-2021 (69% de la SAU occupée
par ce triptyque) (CA89, 2016).
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Figure 1 : BAC du Puits des Perrières et ses zones de vulnérabilité

c. Contexte économique : typologie des impacts et des coûts
Les mesures de réduction des pollutions diffuses d’origine agricole peuvent avoir des impacts
marginaux ne nécessitant pas d’investissements supplémentaires en matériels ; c’est-à-dire qui
ne modifient pas les charges de structures des exploitations (Loubier et al., 2009). Ces
mesures peuvent avoir également des impacts structurels ayant de fortes conséquences sur
l’organisation d’une exploitation relatifs à la distribution du travail, l’investissement dans de
nouveaux matériels, des apprentissages. Dans cette étude, l’analyse porte sur les impacts
marginaux suivants :
- les intrants : une réduction des doses d’engrais ou produits phytosanitaires, à prix
constant des produits, réduit les charges opérationnelles ;
- les rendements : l’implantation de certaines cultures et la réduction des doses d’engrais
ou de produits phytosanitaires ont tendance à accroître la variabilité interannuelle des
rendements ;
- les rotations : les nouvelles contraintes de rotation des cultures ou d’implantation
d’intercultures (cultures intermédiaires piège à nitrates en particulier) occasionnent des
surcharges de travail et des coûts supplémentaires en carburant ;
- la main d’œuvre et le prix de vente des cultures peuvent être modifiés lors de mesures
de fractionnement des apports d’engrais ou lorsque les doses d’engrais ou de produits
phytosanitaires occasionnent des variations de qualité de produits.
La méthode d’analyse s’apparente à une évaluation des coûts associés aux impacts marginaux
pour un nombre d’agriculteurs limité (Loubier et al., 2009), qui impliquent des écarts de
marge brute liés à un changement de culture ou d’itinéraires techniques. Néanmoins, cette
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méthode ne prend pas en compte l’achat de matériels lourds supplémentaires. Dans la mesure
où quasiment tous les exploitants agricoles du BAC (28 agriculteurs sur 30) ont déjà implanté
des cultures à faibles besoins en intrants sur la période 2010/2015 sur au moins une des
parcelles de leur exploitation, il est supposé que l’implantation de culture à faible besoins en
intrants n’engage pas nécessairement de charges d’investissement pour les exploitants. Les
coûts associés à l’apprentissage permettant d’accroître progressivement les gains liés à une
pratique nouvelle ne sont pas pris en compte car l’animation agricole propose un
accompagnement technique de tous les exploitants. Enfin, les aides et autres mesures
compensatoires liées aux mesures agro-environnementales ou encourageant des itinéraires
particuliers (mise en herbe, prairies, légumineuses, etc.) n’ont pas été intégrées dans l’analyse
technico-économique sommaire dans la mesure où il n’y a pas de PAEC ouvert sur ce
territoire en 2018.

II. La méthodologie suivie
La démarche suivie permet d’intégrer des paramètres spécifiques à la zone d’étude afin
d’apporter des éléments répondant au mieux à la problématique du territoire.
Cependant, il n’existe pas de méthodes d’évaluations sommaires prédéfinies (Loubier et al.,
2008 ; MEEDDM, 2010) et peu d’évaluations économiques sont aujourd’hui référencées
(Bourgain & Michaud, 2004).
L’étude s’appuie sur une exploitation type « grandes cultures » assez représentative des
systèmes de cultures pratiqués actuellement sur le BAC du Puits des Perrières. L’exploitation
type dispose d’une surface proche de 120 hectares dont environ 20 hectares sur le bassin
d’alimentation de captage, avec un système fortement basé sur la rotation « colza-blé-orge »
dans un contexte pédoclimatique à fort potentiel agricole. La main d’œuvre disponible est
estimée à une personne à temps plein.
a. Identification des itinéraires techniques retenus pour l’analyse technicoéconomique sommaire
De toutes les mesures proposées dans le programme d’action, l’allongement des rotations et
l’introduction de cultures intermédiaires sont les principales à impliquer des modifications
notables pour l’exploitation, par l’augmentation des surfaces en cultures intermédiaires ou
CIPAN et l’augmentation des surfaces en cultures bas intrants. L’analyse sommaire est basée
sur des hypothèses qui définissent des scenarii, sur lesquels une approche économique est
réalisée.
Il est important de rappeler que du fait de la petite superficie du BAC, toutes les parcelles
recoupent plusieurs zones de vulnérabilité (de faible à très forte, représentées sur la figure 1).
La majorité des actions de l’APV ne sont donc pas différenciées selon le niveau de
vulnérabilité de la parcelle.
Face à la diversité des choix techniques possibles, deux scenarii avec des itinéraires
techniques différents ont été retenus. Ces scenarii représentent des exploitations fictives
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permettant d’explorer des situations « moyennes » qui se veulent proches de la réalité sur le
BAC du Puits des Perrières. La construction des scenarii est basée sur :
- des choix de rotations et d’assolements, issus de l’état des lieux et des prévisionnels
des exploitations du BAC, techniquement optimales selon le programme d’actions.
Cette optimisation est réalisée sous différentes hypothèses de prix et de rendements ;
- des choix d’itinéraires techniques et des types d’outils culturaux.
La construction des rotations et des itinéraires techniques types passe par la réalisation
d’enquêtes auprès des exploitants du BAC. Les propositions découlent des informations
recueillies en enquêtes (DDT89, 2011 et 2013), du recensement des assolements sur la
période 2016-2021 (CA89, 2016), ainsi que de références existantes (Schneider, 2010 ;
Dongmo & Munier-Joulain, 2011).
Les données rassemblées ont permis d’établir la liste complète des cultures implantées au
niveau du BAC. Néanmoins, il a été choisi dans le cadre de cette étude de s’appuyer sur un
nombre limité de cultures (Tableau 1), du fait de leur importance surfacique sur le BAC. De
plus, concernant les autres cultures moins implantées, telles le seigle ou le petit épeautre, il est
difficile de trouver les données chiffrées nécessaires à une analyse économique.
Tableau 1. Liste non exhaustive des cultures implantées et/ou renseignées sur le BAC du Puits des
Perrières en fonction de leurs exigences en apports azotés pour la période 2010-2021
Apport azoté

Faible (<50 uN/ha)

Moyen (<110 uN/ha)

Cultures annuelles
d’automne/hiver

Pois
Féverole

Avoine
Triticale

Cultures annuelles
de printemps/été

Pois
Féverole
Tournesol

Orge
Chanvre
Avoine

Cultures pluriannuelles
à production fourragère

Fort (>110 uN/ha)
Blé tendre
3
Orge
Colza
Blé tendre
Maïs (grain/fourrager)

Prairie Temporaire
(Luzerne, trèfle blanc, trèfle violet, fétuque élevée
porte graine, etc.)

Les cultures ayant de faibles besoins azotés, moins de 100 unités d’azote par hectare, quelle
que soit la nature de leurs apports, sont considérées comme les cultures peu exigeantes en
intrants.
Les coûts de mécanisation pour chacun des travaux agricoles (Tableau 2) se basent sur les prix
de carburants indiqués en Annexe 1. L’outil libre SimCoGuide de la BCMA a été utilisé pour
sa base de données relativement complète des machines agricoles. Cet outil calcule les
charges de mécanisation à partir des chiffres indicatifs des matériels agricoles en 2012.
Sachant que ces prix n’ont fluctué que faiblement entre 2012 et 2016, les prix références des
matériels n’ont pas été modifiés.
En revanche, le prix du carburant, plus volatile, a lui été modifié lors du calcul. En effet, la
base choisie est issue des prix de carburant du Ministère de l’environnement, de l’énergie et
de la mer sur les 3 dernières années. Ainsi, une moyenne à 0.77 €/l TTC a été prise en compte
dans le calcul lié aux travaux agricoles.

3

Orge brassicole en majorité dans l’Yonne (Agreste Bourgogne n°181, 2015)
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Tableau 2. Performances (ha/h) et coûts (€/ha) des différents travaux agricoles combiné au coût du
carburant (BCMA, 2012)
(T130 : tracteur 130cv ; T80 : tracteur 80cv ; MB : moissonneuse-batteuse ; MO : main d’œuvre)
Opérations (Détails)
T130 + charrue labour (Travail profond)
T130 + chisel (canadien) (Préparation semis)
T130 + vibro (Faux-semis)
T80 + rouleau (Roulage)
T130 + vibro/rouleau (Préparation semis)
T130 + cover crop (Déchaumage)
T130 + herse rotative (Reprise du sol)
T130 + semoir/déchaumeuse (Semis Céréales)
T130 + semoir/herse rotative (Semis Céréales)
T80 + semoir mono. (Semis Maïs, Tournesol et Pois)
T80 + herse étrille (Entretien & désherbage mécanique)
T80 + bineuse (Entretien & désherbage mécanique)
T130 + broyeur (Entretien & broyage)
T80 + pulvérisateur porté (Traitements phytosanitaires)
T130 + distributeur d’engrais (Fertilisation)
Quad30 + distributeur antilimaces (Antilimaces)
MB150-190 (Récolte Céréales)
MB150-190 + coupe avancée (Récolte Colza, Tournesol et Pois)
MB150-190 + cueilleur (Récolte Maïs Grain)
MB150-190 + coupe pois (Récolte Pois)

Performance
(ha/h)
0.9
1.6
2,4
2
2,4
2,5
1,7
5
1,8
2
3
2,8
2
4
5
15
1,25
1,8
2,5
0,7

Coût sans MO (€/ha)
45,4
20,3
15,6
10,8
35
20
38
26,8
41,7
26,7
9,6
16,9
29,4
10,2
8,2
1,5
91,7
103,3
115,8
118,3

L’ensemble des coûts des différents travaux agricoles semblent cohérents vis-à-vis de la
bibliographie (Capronnier, 2015).
b. Simulations des coûts économiques
Le calcul d’un coût unitaire des différents itinéraires techniques s’appuie le plus possible sur
des références locales (CDOA, 2016 ; MAP, 2015). Lorsque certaines informations manquent,
l’analyse se base sur des références nationales (APCA, 2016 ; BCMA, 2012 ; COMIFER,
2007). L’ensemble des critères utilisés sont regroupés dans le tableau 3.
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Tableau 3. Critères d’analyse technico-économique sur le BAC du Puits des Perrières
Thèmes

Unités

Références

Rendement

q/ha

CDOA, 2016 (Annexe 2 & 3)

Prix de vente de production

€/q

CDOA, 2016

Prix des semences
Amendements en engrais (N – P
– K – Mg)
Prix des engrais
Coût des produits
phytosanitaires (herbicides,
fongicides, insecticides, autres)
Prix des semences de cultures
intermédiaires
Coût des produits
phytosanitaires
Coût de la mécanisation (hors
amortissement)
Nombre de passage
Coût de la mécanisation (hors
amortissement)

€/ha

€/uX

APCA, 2016
MAP, 2015 - COMIFER,
2007 (Annexe 1, 4 & 5)
APCA, 2016 - CA89, 2012

€/ha

APCA, 2016 - CA89, 2012

€/ha

CA77

€/ha

APCA, 2016 - CA89, 2012

€/ha

BCMA, 2012

-

APCA, 2016 - CA89, 2012

€/ha

BCMA, 2012

Nombre de passage

-

APCA, 2016 - CA89, 2012

Coût du carburant

€/l

MEEM, 2016

uX/ha

Critères d’analyse technicoéconomique
PRODUIT
(sans indemnités et subventions)
€/ha

CHARGES OPERATIONNELLES
€/ha

CHARGES D’IMPLANTATION
D’INTERCULTURE
€/ha

CHARGES DE MECANISATION
(sans charges liées aux bâtiments, à
l’eau, le gaz, l’électricité, les
assurances, etc.)
€/ha

Pour certaines pratiques ou prix, des hypothèses hautes et basses ont été émises pour refléter
les réalités du terrain et les aléas auxquels les exploitants sont contraints de s’adapter
(météorologie, fluctuations des marchés agricole, etc.).
Ainsi, la marge brute dégagée correspond aux recettes globales de l’exploitation (produits
d’origine végétale pour la présente analyse) et aux charges opérationnelles qui sont
nécessaires à une production déterminée :
MARGE BRUTE (hors coûts d’implantation d’intercultures) = PRODUIT – CHARGES
OPERATIONELLES
L’analyse et la critique des pratiques agronomiques s’appuient sur les évolutions de la marge
semi-nette (ou marge directe, c’est à dire que les charges de mécanisation sont prises en
compte), en tant qu’indicateur de la rentabilité économique de l’exploitation, entre avant et
après la protection du captage. Cet indicateur reflète les performances économiques dégagées
par l’exploitation sans prendre en compte les politiques d’investissement et de financement
:
MARGE SEMI-NETTE (hors fermage et hors aides découplées) = MARGE BRUTE –
CHARGES DE MECANISATION- CHARGES D’IMPLANTATION D’INTERCULTURE
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En effet, le coût d’implantation des cultures intermédiaires doit normalement intervenir dans
le calcul de la marge brute, la proportion de cultures intermédiaires étant changeante en
fonction des scenarii. Les coûts des repousses et de l’implantation de CIPAN étant variables,
ils ont ainsi été introduits à la fin lors du calcul de la marge semi-nette.

III.

Pratiques agricoles évaluées
a. Estimation des coûts des différentes cultures

Les éléments pris en compte (tableau 4) :
- Rendements : fourchettes validées en CDOA pour l’élaboration de plans d’entreprise
et données bibliographiques spécifiques aux cultures. Des hypothèses basses,
moyennes et hautes sont proposées pour chaque culture, en détaillant pour les blés des
cas selon les précédents culturaux. En effet, l’impact du précédent cultural sur le
rendement est significatif pour cette culture.
- Prix de vente : fourchettes validées en CDOA.
- Semences : il s’agit des prix fournis par les systèmes ROSACE de la Chambre
d’Agriculture sur des systèmes céréaliers pour des exploitations de 100 à 200 ha à fort
potentiel de l’Yonne.
- Engrais azotés : méthode du GREN pour le calcul de la dose et prix d’un engrais azoté
estimé à 1 €/uN. Phosphore, potassium et magnésium : Méthode Comifer de 2007 et
prix en unités : 1 €/uP, 0.8 €/uK et 30 €/100kgMg.
Un coût d’application des engrais pour chaque culture est ainsi obtenu avec une
hypothèse basse, moyenne et haute, puisque dépendante du rendement de départ.
- Produits phytosanitaires : prix basés sur le système ROSACE ainsi que sur des études
spécifiques réalisées par la Chambre d’Agriculture de l’Yonne sur des BAC à
potentialités agronomiques comparables
- Charges de mécanisation : un itinéraire technique a été proposé pour chaque culture
avec un nombre de passage pour chaque opération agricole selon des données
départementales (APCA, 2016 ; CA89, 2012) mises en parallèle avec les données du
tableau 2.
Cela permet de définir un produit et des charges globales propres aux cultures présentes sur le
BAC
et
de
caractériser
les
différents
scenarii
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Tableau 4 : Détails des différents coûts pour les cultures principales
Thème
Précèdent
Rendement (q/ha)
Prix de vente (€/q)

BLE TENDRE
paille
enfouie
52
65
78
13
15
18

paille
enlevée/Maïs
fourrage
52
65
78
13
15
18

ORGE
HIVER

COLZA
HIVER

Maïs grain

Tournesol

Colza

Pois

Féverole

Prairie

Luzerne

paille
enfouie

paille
enfouie

52
65
78
13
15
18

59,8
74,75
89,7
13
15
18

52
66,5
81
13
15
18

58
73,4
89
13
15
18

52
65
78
13
15
18

52
65
78
13
15
18

52
65
78
13
15
18

52
65
78
13
15
18

20
29
38
30
31
45

Prix des semences
(€/ha)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

65

35

Prix des intrants
(€/ha)

192
245
299

172
225
279

182
235
289

196
251
306

147
202
257

154
210
265

137
190
244

167
220
274

142
195
249

169
216
263

126
214
302

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

195

295.05

274.4

237.2

237.2

295.7

247

X

274.4

274.4

214.1

326.1

Prix des
phytosanitaires
(€/ha)
Charges de
mécanisation
(€/ha)
Culture
Précèdent
Rendement (q/ha)
Prix de vente (€/q)

AVOINE
HIVER
paille
enfouie
40
49
56
11
13
18

paille
enfouie
52
65
78
13
15
18

POIS
HIVER
paille
enfouie
25
40
45
15
17
21

FEVEROLE
HIVER
paille
enfouie
25
40
45
15
17
21

ORGE
PRINTPS
paille
enfouie
40
52
62
14
16
20

AVOINE
PRINTPS
paille
enfouie
30
39
46
11
13
18

POIS
PRINTPS
paille
enfouie
30
45
50
15
17
21

FEVEROLE
PRINTPS
paille
enfouie
30
45
50
15
17
21

MAÏS
GRAIN
paille
enfouie
65
79
95
11
13
17

TRITICALE

MAÏS
TOURNESOL CHANVRE
FOURRAGE
paille
paille
paille enfouie
enfouie
enfouie
12
20
60
13
25
70
20
30
85
30
25
10
11
32
30
35
45
13

PRARIE
6
9
12
12
13
16

Prix des semences
(€/ha)

45

70

125

120

60

45

205

200

170

160

105

200

X

Prix des intrants
(€/ha)

114
144
167

172
220
268

44
71
80

58
100
104

122
166
202

77
107
131

53
80
89

69
104
115

192
241
296

339
367
565

47
88
130

174
22
227

167
251
335

165

165

100

130

90

X

100

X

X

X

120

X

X

277.3

214.1

291.7

257.4

276.1

X

291.7

X

191.7

X

240.2

245.9

x

Prix des
phytosanitaires
(€/ha)
Charges de
mécanisation
(€/ha)
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b. Evaluation des coûts liés aux cultures intermédiaires
Les cultures intermédiaires sont implantées préférentiellement en interculture longue entre
une culture d’hiver et une culture de printemps. De nombreuses études ont mis en lumière
l’intérêt de ces cultures comme moyen de lutte contre les fuites en nitrates vers les captages
(Charles et al., 2012).
Certains organismes (CA77, 2014 ; CA Bourgogne, 2012 ; Arvalis, 2015) ont établi des
références sur ces systèmes de cultures qui permettent de proposer des estimations de coûts.
Le choix a été fait de retenir deux types de plantes pour représenter la fourchette des coûts de
semence des cultures intermédiaires :
- la moutarde (crucifère) ;
- un mélange moutarde blanche / phacélie / vesce commune (mélange crucifère /
légumineuse avec hydrophyllacée).
Les coûts des travaux du sol sont également variables, comme l’indique le Tableau 5
(démarche de Bourgain & Michaud, 2004).
Tableau 5. Les divers coûts d’implantation des cultures intermédiaires piège à nitrates selon les semences
(CA77, 2014) et les itinéraires techniques (BCMA, 2012) choisis

Coût des semences

Moutarde (20 €/ha)
Mélange
moutarde/phacélie/vesce
commune (60 €/ha)

Préparation du
sol

Herse rotative
(15 €/ha)
Déchaumage
(27 €/ha)

Semis

Destruction

A la volée et recouvrement
superficielle (15€/ha)

Gel

Semis combiné déchaumeuse
(30 €/ha)
Semis combiné houe rotative
(51 €/ha)

Gel et roulage
(19€/ha)

Traitement
phytosanitaire

Anti-limaces
(18 €/ha)

Broyage
(38 €/ha)

Hypothèse basse : Moutarde + 2 déchaumage + semis à la volée + gel = 89 €/ha
Hypothèse moyenne : Mélange + 1 déchaumage + semis combiné déchaumeuse + roulage = 136 €/ha
Hypothèse haute : Mélange + 2 déchaumages + herse rotative + semis combiné HR + broyage + anti-limaces =
235 €/ha

Selon les critères considérés, on constate une forte variabilité du coût inhérent aux cultures
intermédiaires. Ce facteur varie de 89 €/ha selon une hypothèse basse à 235 €/ha pour une
hypothèse haute.
Différentes hypothèses concernant les CIPAN ont été obtenues pour l’analyse, néanmoins il
est possible de ne pas mettre en place de couverts intermédiaires si les repousses de la culture
précédente sont laissées, dans le cas du colza. Le coût de gestion des repousses est estimé à 46
€/ha (1 déchaumage + 1 roulage).
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c. Définition des scenarii
Pour calculer l’impact technique et financier du nouveau programme d’actions, les données
2010 / 2015 au prévisionnel 2016 / 2021 ont été comparées.
Il est essentiel de préciser qu’un certain nombre d’agriculteurs du BAC font des efforts pour
proposer un système d’exploitation plus durable : ces derniers respectent déjà le cahier des
charges formalisés dans l’APV N°PREF-SCPPAT-BE-2018-0009 du 10 janvier 2018. Il peut
donc être considéré que ces derniers ne seront donc pas impactés techniquement et
financièrement par le suivi du nouveau programme d’actions. Il a donc été choisi de comparer
un système conventionnel à rotation courte ainsi qu’un système d’exploitation intégrant des
rotations plus longues et diversifiées, ces deux scénarii étant basés sur des données analysées
sur le BAC du puits des Perrières.
Agriculture conventionnelle à rotation courte : scénario 0.
Basé sur les données de 2010 à 2015 concernant les agriculteurs fortement
dépendants de la rotation colza-blé-orge.
Agriculture conventionnelle à rotation plus longue et diversifiée : scénario 1.
Basé sur les données d’assolement prévisionnel renseignées de 2016 à 2021
respectant l’APV N°PREF-SCPPAT-BE-2018-0009 .
La proportion de chacune des cultures, et de leurs précédents lorsqu’il s’agit de blé tendre
d’hiver, a été étudiée afin d’établir leurs caractéristiques. Le Tableau 6 définit les
particularités des deux scenarii.
Tableau 6. Les deux scenarii de l’évaluation technico-économique sur le BAC de Lasson
(en italique : les cultures précédées par des CIPAN)
Cultures prédominantes

Scénario 0

Blé tendre hiver
(précèdent)

7,2% (céréales)
1,8% (Maïs)
27% (Colza)

Orge hiver
Avoine hiver
Colza hiver
Pois hiver
Orge printemps
Pois printemps
Maïs
Chanvre
Luzerne
Prairie
Autre

19%
33%
3%
3%
2%
4%

Scénario 1
9,1% (céréales)
4,9% (Maïs)
14% (Colza)
7% (Pois)
21%
5%
14%
6%
8%
3%
3%
2,5%
2,5%
-

A noter, que la catégorie « Autres » est considérée comme nulle car une majorité des surfaces
dans cette catégorie correspond à des zones non agricoles ou en gel (fixe ou annuel).
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Les proportions de CIPAN, de repousses ou de sol laissés nus avant les cultures de printemps
présentes dans les différents scenarii ont ensuite été calculées (Tableau 7).
Tableau 7. L’importance des intercultures dans nos différents scenarii
Interculture

Scénario 0

CIPAN

Avant Orge de printemps = 67%
Avant Maïs = 100%

Repousses

Avant Orge de printemps = 33%

Scénario 1
Avant Orge de printemps = 93%
Avant Chanvre = 72%
Avant Pois de printemps = 80%
-

Ainsi, en combinant les résultats des Tableaux 6 et 7 aux charges calculées d’implantation des
cultures et des intercultures (CIPAN et repousses), les marges semi-nettes (MSD) des
différents scénarios sont obtenues (tableau 8).
Tableau 8. Les marges semi-nettes des différents scenarii
MARGE SEMI-NETTE
(€/ha)
Basse
Moyenne
Haute

Scénario 0

Scénario 1

-168,8
188,5
811,9

-166,2
179,8
707,8

Des différences notables de proportions entre les différentes cultures sont constatées. Le
scénario 1 comporte une plus grande part de cultures de printemps et de CIPAN. Les
premières connaissent des fluctuations : les rendements et les prix sont plus volatiles que sur
les cultures d’hiver. Les secondes ont un coût direct estimé au III b.
La différence entre les marges semi-nettes moyennes des deux scenarii est négligeable
par rapport à la marge d’erreur liée aux hypothèses retenues dans l’étude. Cette analyse
sommaire conclue que passage vers une agriculture plus respectueuse de la qualité de
l’eau telle que prévue par l’APV N°PREF-SCPPAT-BE-2018-0009 du 10 janvier 2018 est
faisable sans perte économique notable pour les agriculteurs du BAC.
Enfin, il est important de rappeler qu’aucune aide financière n’a été prise en compte dans le
calcul des marges.
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Conclusion
Dans les exploitations de grandes cultures, le contexte des prix des produits et les conditions
pédoclimatiques ont une forte influence sur le choix des assolements, les tensions
d’organisations du travail pour réaliser les opérations culturales prévues et la rentabilité des
différents systèmes de production. Ces éléments ont été pris en compte dans cette analyse a
priori pour évaluer des systèmes de culture optimisés dans le cadre de la charte locale du
BAC du Puits des Perrières afin de préserver la ressource en eau.
Malgré les contraintes d’implantations de cultures bas intrants de diversification et de cultures
intermédiaires piège à nitrates, le système respectant les mesures préconisées par la charte est,
selon cette étude, globalement aussi rentable que les systèmes actuels (sur la période 2010 à
2015) pour les différentes hypothèses de prix testés.
Il est donc possible techniquement et économiquement de mettre en place une rotation
diversifiée avec des cultures bas intrants dans le contexte pédoclimatique du BAC du Puits
des Perrières.
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ANNEXES

Annexe 1 : coûts des engrais, du carburant et de la main d’œuvre

Coût des engrais
N (ammonitrate-solution azotéurée)
P
K
SMg

1
1
0,8
30

euros/U

euros/100kg

Coût du carburant (euros/l)
Date
HTT
TTC
S1 2014
0,67
0,91
S2 2014
0,63
0,86
S1 2015
0,54
0,78
S2 2015
0,46
0,68
S1 2016
0,40
0,63
moyenne
0,77
0,54
Source : Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (13 septembre 2016). Prix de vente
moyens des carburant , du fioul domestique et du fioul lourd en France, en €.
Coût de la Main d’œuvre
MO basse
16
euros/h TTC
MO moyenne
17
MO haute
23
Source : Barème d’entraide (2015 et 2016). Coûts prévisionnels indicatifs des matériels agricoles.
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Annexe 2 : Propositions des fourchettes de prix et rendements pour l’élaboration des
plans d’entreprise (Commission départementale d’orientation de l’agriculture du 08
mars 2016)
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Annexe 3 : Rendements de référence Bourgogne des grandes cultures par type de sols
(Annexe 2 à l’arrêté préfectoral établissant le référentiel régional de Bourgogne au 1er
février 2015)
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Annexe 4 : besoins en azote des principales cultures (Annexe 2 à l’arrêté préfectoral
établissant le référentiel régional de Bourgogne au 1er février 2015)
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Annexe 5 : Teneur en P2O5 ou K2O par unité de récolte dans les exportations des
grandes cultures, fourrages et cultures fourragères (Teneur en P, K et Mg des organes
végétaux récoltés, COMIFER 2009)
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89-2018-04-17-001
arrêté SPSE AGR 2018 0025 portant convocation des
électeurs de la commune de THORIGNY sur OREUSE
pour des élections partielles intégrales
Elections partielles intégrales commune de THORIGNY sur OREUSE les 17 et 24 juin
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