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8. SECTION 8 : ETUDE DES POTENTIALITES AGRONOMIQUES DES SOLS
8.1.

Introduction

Dans le cadre de l’étude d’un projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Le Pressoir » sur la commune
du Lude (72), le bureau d’études spécialisé PC Consult a été missionné par IEL afin de réaliser une étude des
potentialités agronomiques des sols des parcelles projet. L’objectif de l’étude est d’analyser la qualité
agronomique du sol et de déterminer si une utilisation agricole du site est aujourd'hui envisageable au vu de
l'analyse qui en sera faite, du contexte économique agricole, des contraintes pédoclimatiques du site, de la
valeur agronomique du sol.

8.2.

8.2.1.

L’environnement agricole départemental

L’activité agricole caracgtéristique du département de la Sarthe est la production de produits carnés et d’origine
animale. Les produits de l’élevage représentaient 62 % du chiffre d’affaire de l’agriculture de la Sarthe sur les
927.88 millions d’euros générés en 2019 . Près d’un quart de cette somme est réprésentée par les productions
avicoles (œufs et volailles), ce qui fait de la Sarthe un département présentant une production avicole marquée.

Environnement agricole du site d’étude

Le site du projet se situe au Nord-Est de la commune du Lude, dans le département de la Sarthe, situé lui-même
dans le Nord-Est de la France (Carte 1).

Figure 2: chiffre d'affaire de l'agriculture de la Sartheen 2019 (agreste;2020b)

Les derniers chiffres départementaux de l’importance du cheptel des poules pondeuses disponibles datent de
2010. Ils montrent que la Sarthe détient le plus grand nombre d’exploitation de poules pondeuses de la région
(42 %) (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Près d’une poule pondeuse sarthoise sur deux étaient sous le
signe de la qualité avec 15% en AB et 40% des effectif en label rouge (CA Pays de la Loire, 2013).

Figure 1 :carte de localisation à l'échelle de la France
Figure 3: répartition des exploitations de poules pondeusesen Pays de Loire (CA pays de la loire, 2013)
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La production de volailles LABEL ROUGE de Loué est d’ailleurs bien connue et cette production concerne à
l’heure actuelle une grande partie du territoire départemental. En 2005, la Sarthe compte plus de 900 éléveurs
membres de Sylvol Qualimaine (Syndicat des volailles fermières de Loué) (CERESA et al., 2012).
L’effectif bovin et porcin n’est pas anecdotique puisque que ces derniers représentaient 1.7 et 1.6% du cheptel
national et 12.8 et 19% du cheptel régional en 2019 (Tableau 1). Une laiterie coopérative à d’aillleurs fonctionné
entre le début du 20ème siècle et 2014 sur la commune du Lude.

8.2.2.

L’environnement agricole communal

A l’image du département de la Sarthe, la commune du Lude est majoritairement occupée par des surfaces
agricoles (76.1% en 2018). La part des surfaces boisée atteint 19% et les surfaces artificialisées représentent 4.6
du territoire communal en 2018 (Figure 5).

Tableau 1 : importance du cheptel sarthois
Effectifs
départementaux
Bovins
Vaches
Vaches allaitantes
Vaches laitières

Part du cheptel
national (%)

Part du cheptel
régional (%)

Source

302 041.0

1.7

12.8

114 364.0

0.6

12.5

56 399.0

0.3

14.1

57 965.0

0.3

11.2

Porcins

283 025.0

1.6

19.0

Caprins

3 936.0

0.02

2.5

14 501.0

0.1

12.0

7 325 828.0

5.1

22.8

Ovins
Poulets de chair et coq

SAA, 2019

RA, 2010

En 2019, presque un quart (22.4%) du département de la Sarthe est occupé par surfaces boisées. Les surfaces
artificialisées représentaient 10.7% du territoire et 3.2 % sont occupés par des landes ou des surfaces diverses
(eaux intérieures, rochers, …). La majorité du département de la Sarthe est occupé par des surfaces agricoles
(63.8 %) (Agreste, 2020a).
La surface agricole utile (SAU) de 365 719 ha en 2019 est majoritarement occupée par des céréales, oléagineux
et protégineux (51.5%). Les surfaces toujours en herbe sont un peu plus représentées que les fourrages
appartenant aux terres arables (fourrages annuels, prairies temporaires et artificielles, …) puisqu’elle
représentent 26.2% de la surface contre 19.4% (Figure 4).

Figure 5 : occupation du sol de la commune du Lude (d'après EEA, 2018)
Figure 4 : répartition de la SAU du département de la Sarthe en 2019 (Agreste, 2020a)
En revanche, la sole communale présente une part consacrée aux prairies permanentes plus importante qu’au
niveau départemental (32.2% sur la commune contre 26.2% sur le département). Cette culture est alors la
première en terme de surface sur la commune. Les fourrages issus des terres arables sont moins représentés à
l’échelle communale qu’a l’échelle départementale (10.7% à l’échelle communale contre 19.4 à l’échelle
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départementale). La part consacrée par les grandes cultures types céréales, oléagineux et protéagineux est
sensiblement la même qu’à l’échelle départementale (51.3% sur la commune contre 51.5% sur le département)
(Figure 4 et Figure 6).

Figure 6 : répartition des cultures à l'échelle communale (d'après RPG, 2019)

8.2.3.

L’environnement à l’échelle du site du projet

Le site étudié est aujourd’hui à l’état de friche. L'abandon des pratiques culturales et le manque d'entretien
courant a débuté vraisemblablement depuis les années 1990 et 1995 et a conduit à l'enfrichement progressif des
parcelles (Figure 7). La carte IGN actuelle renseigne d’ailleurs la zone d’étude comme une zone forestière (Figure
9).
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Sur les 29 parcelles déclarées à la PAC en 2019 situées à proximité du centre de la zone d’étude, la majorité sont
actuellement non cultivées où occupées par des prairies permanentes. Ces parcelles sont situées sur un coteau
qui borde le ruisseau « Le Ris Oui ». Sur le plateau, les parcelles à proximité de la zone d’étude sont occupées par
des prairies temporaires et des céréales (Figure 9).

Figure 8 : Photo du site JANVIER 2021
Figure 9 : environnement agricole de la zone d'étude

8.3.

Contexte agro-pédo climatique de la zone d’étude
8.3.1.

Climat

La zone d’étude est caractérisée par un climat océanique dégradé typique des plaines du Centre et du Nord. Le
climat reste océanique avec (Météo France, 2020)


une amplitude thermique annuelle relativement faible (14.8 °C) ;



une température moyenne douce de 12 °C ;



un nombre de jours froids de moins de -5°C faible de 6.5 ;



un nombre de jours chauds de plus de 30°C faible de 12.9.

Les précipitations annuelles sont relativement faibles avec 687.5 mm.
Le climat ne semble pas poser d’obstacle à la mise en culture des sols.
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Figure 11 : géologie de la commune du Lude
8.3.3.

Pédologie

Les parcelles de la zone d’étude sont situées dans l’UCS (unité cartographique de sol) n°2, elle-même composée
de 4 UTS (unité typologie de sol), présentant des types de sol différents (Figure 12).

Figure 10 : caractéristiques climatiques de la zone d'étude

8.3.2.

Géologie

La zone d’étude est située dans la vallée alluvionnaire du Loir (Figure 11). Ces alluvions ce sont déposées par
couches successives depuis à l’ère quaternaire en formant des terrasses d’autant plus anciennes qu’elles sont
hautes. Ces terrasses représentent une source recherchée de matériaux siliceux (http://www.paysages.pays-dela-loire.developpement-durable.gouv.fr/). Ce matériel parental, sableux et filtrant offre de faibles probabilités de
développer un sol fertile d’un point de vue chimique et hydrique, l’eau et les éléments nutritifs étant rapidement
filtrés par le matériel sableux.

Figure 12 : pédologie sur la commune du Lude (geoportail.gouv.fr)
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Pour obtenir des informations à l’échelle de la parcelle et analyser ses potentialités agronomiques des analyses
de sol issu de la zone d’étude sont nécessaires.

8.4.

Analyses pédologiques in-situ
8.4.1.

Principe

Les plantes ont différents besoins pour assurer leur croissance : de l’eau, des éléments minéraux, d’une
épaisseur de sol suffisante pour permettre leur ancrage au sol. Le sol a donc plusieurs fonctions : support du
système radiculaire et des interventions culturales, participation à la nutrition hydrique et minérale. Au-delà de
certains niveaux, les caractéristiques physiques du sol peuvent limiter la croissance des végétaux et devenir des
contraintes pour la mise en culture. Quatre critères peuvent ainsi être cités :
 Le comportement du sol vis-à-vis de l’eau
o Au travers de la réserve utile qui constitue l’eau du sol disponible pour les plantes :


par le biais de la texture des sols : plus un sol a une texture équilibré plus l’eau disponible
pour les plantes sera importante ;



par le biais de la profondeur : pour une même texture, plus un sol est profond plus sa
réserve en eau est grande ;

8.4.2.

Une texture équilibrée permet plus facilement de gérer le sol afin d’avoir une bonne
structure, facile à travailler pour les engins agricoles. Un sol argileux est par exemple très
plastique et collant en condition humide, donc difficile à travailler.
Méthode

Afin d’identifier les contraintes et le potentiel agronomique des parcelles, deux types d’analyse in-situ ont été
conduites le 09/12/2020 :


Un profil cultural. C’est une fosse plus ou moins profonde dans le sol permettant d’identifier
l’enchainement des strates du sol, la structure et la texture des horizons, d’éventuels obstacles à
l’enracinement, … ;



Quatre analyses de sol, effectuées à 4 zones différentes (Figure 13). Chaque échantillon envoyé à
l’analyse est un prélèvement composite formé à partir de 9 ou 10 échantillons de sol prélevés dans les 30
premiers cm de sol à la tarière à main. Le laboratoire CAPINOV a réalisé les analyses physico-chimiques.

o Au travers de l’asphyxie des sols


un sol présentent un excès d’eau limite les échanges gazeux entre le sols et les racines et
modifie l’activité biologique, un déficit en oxygène prolongé empêche le développement
des racines pour la plupart des espèces cultivées1 ;

 Les obstacles à l’enracinement


L’origine peut être intrinsèque au sol comme une couche d’argile imperméable ou
l’apparition d’une roche mère inexploitable pour les racines à faible profondeur ;



Plus l’obstacle apparait tôt dans le profil, plus l’épaisseur exploitable pour les racines est
faible, le sol exploitable est dit superficiel et la plante exprimera moins bien son
potentiel. Certaines cultures peuvent même être déconseillées ;

 La « pierosité »
 Plus un sol est caillouteux plus sa réserve en eau diminue ;
 Plus un sol est caillouteux, plus il est difficile à travailler. C’est en particulier vrai pour les
cailloux qui ne peuvent être broyés facilement par le matériel comme les calcaires
tendres. Le matériel lui -même est alors abîmé et sa réparation peut s’avérer un poste
important de dépense ;
 Plus un sol est caillouteux, plus les racines rencontrent d’obstacle à leur progression ;
 La structure

1



Une bonne structure qui n’a pas pris en masse ou qui n’est pas trop friable, permet de
maintenir une bonne porosité assurant une circulation de l’eau et un développement des
racines optimal ;



Un défaut de structure peut impacter les semis et donc la levée des plantes. C’est le cas
des croutes de battance (formation d’une croûte de surface qui réduit l’infiltration et les
échanges gazeux), la prise en masse des sols argileux, les semelles de labour, … ;

Figure 13 : localisation des points de prélèvements pour les différents échantillons de sol

Le riz ne rentre pas dans cette catégorie par exemple.
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8.4.3.
8.4.3.1.

Résultats
Le profil cultural :

Commentaires:
Le sol parait sableux, riche en matières organiques de surface, une couleur légèrement brune liée à cette
matière organique.
On observe sur les 25 premiers centimètres la présence importante de racines, elles descendent facilement dans
le profil. Le caractère sableux est particulièrement dominant ainsi que les galets (pierres arrondies). Ces derniers
se situent à un horizon plus profond ( à partir de 70 CM).
On ne trouve dans ce profil que très peu de vers de terre, aucune trace d'hydromorphie.
Ce sol peut présenter des difficultés d'exploitation, sa nature va entrainer des difficultés de ressources en eau
pour les plantes, de lessivage probable d'éléments fertilisants, et une usure importante des outils du travail du
sol utilisés par les agriculteurs potentiels

Figure 14 : Profil cultural
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8.4.3.2.

Analyse physico-chimique

difficile à traverser par l'eau, l'air ou les jeunes plantules qui viennent de germer. Un sol est d'autant plus
sensible à la battance que sa teneur en limons est plus importante.

L'analyse physique du sol va permettre de définir ce que contient le sol :


Elle se caractérise par une définition :

Les argiles: ce sont des particules très fines, actives électriquement ; avec la matière organique, elles
forment la "colle" permettant de "charpenter" le sol. Elles participent à la capacité d'échange cationique
(C.E.C.) du sol.

Ib = (1.5 x Limon Fin) + (0.75 x Limon Grossier)
(Argile) + (10 x % Matières Organique)



Les limons: Particules fines inactives électriquement, elles se tassent facilement, empêchant l'air et l'eau
de passer. Ces limons fragilisent la structure mais permettent de stocker de l'eau dans le sol.



Les sables : Particules grossières inactives électriquement, elles permettent de structurer le sol en
ménageant les porosités. Les sables retiennent peu l'eau du sol et sont lessivables.
Indice de battance (Massenet)

Tableau 2: analyse granulométrique
Échantillon 1

Échantillon 2

Échantillon 3

Échantillon 4

Argile

27

53

48

53

L'indice de battance des échantillons caractérise un sol non battant.

Limon fin

61

75

50

48

Les interventions mécaniques normales de type Labour et /ou outils animés (utilisées en conditions normales)
ne devraient pas altérer la porosité du sol.

Limon grossier

78

108

121

100

Sable fin

100

161

164

179

Sable grossier

719

575

602

610

Matière organique

12

23

29

9

Carbonates CaCO3

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

1

0.7

1

1.1

Indice battance
Réserve Utile Max

41 mm

55 mm

47 mm

42 mm

sable

sableux

sableux

sableux

8.4.3.2.1.

La réserve utile

La réserve utile est correcte dans l'ensemble des échantillons, ce sol a une capacité modérée à bonne, comptetenu du taux d'argile, de sables, de limon à stocker et restituer l'eau du sol à la plante.
Toutefois, les valeurs calculées par le laboratoire d'analyses CAPINOV sont basées sur une hypothèse d'un sol
d'une profondeur d'un mètre. La faible présence de racines, donc le volume de terre explorée par celles-ci dans
les horizons inferieurs (en dessous de 30 cm nous permettent de penser que la réserve en eau du sol (R.U) est
malgré tout limitante en année climatique difficile (sécheresse). Les cultures de printemps seront
particulièrement impactées par le déficit hydrique le cas échéant.

8.4.3.2.2.

Le pH

Le pH des échantillons 2-3-4 permet une activité microbienne favorable notamment pour les bactéries
La réalisation d'une analyse physique va permettre notamment de déterminer la présence ou non d’une croûte
de battance et évaluer l’indice de battance.

Le pH de l'échantillon 1 ne permet pas une bonne activité microbienne.

Tableau 3: Ph du sol

L'effet de battance conduit à un dessèchement de la croûte pédologique après des précipitations intenses.

Numéro échantillon

On distingue :
- les croûtes structurales, qui sont le produit d'une réorganisation de la structure superficielle et d'une fermeture
de la porosité de surface ;
- les croûtes sédimentaires, qui résultent de dépôts lités successifs de sédiments dans les flaques apparues suite
à un excès d'eau.

Unité
pH eau

1

2
5.5

3
5.4

4
5.5

5.2

La battance désigne également la dégradation de la structure du sol en surface sous l'influence des précipitations
avec un colmatage hydrique. Le résultat est une usure des mottes et la formation d'une "croûte de battance"
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Numéro échantillon
Unité
CORG

La matière organique

2

3

4

7

13

7.1

4.9

12.1

22.5

12.2

8.5

Azote total

0.66

1.23

0.73

0.47

C/N

10.6

10.6

9.7

10.5

Matière
organique
8.4.3.2.3.

1

(g/kg)

Elle agit sur la stabilité structurale du sol, c'est à dire garder une cohésion des éléments du sol; en outre le sol
est:
• 1er réservoir d'éléments nutritifs (N, P, K, S)
• il agit sur la structure du sol : meilleure drainage et meilleure capacité à se recharger en eau ( en effet la
matière organique retient 15 fois son propre poids en eau.
• Support de la vie microbienne, support d'échange cationique

8.4.3.2.4.

Le rapport C/N

Le rapport C/N renseigne sur le degré d’évolution de la matière organique et de l’activité biologique

• Agit sur la couleur du sol et par conséquent sur sa capacité de réchauffement.

La matière organique joue un rôle important dans les fonctionnements physique, chimique et biologiques du sol.
Elle améliore la cohérence des éléments structuraux, favorise la rétention en eau utile, participe au stockage
réversible des éléments nutritionnels, limite le développement de certains parasites, augmente l’aération du
sol…Un sol bien pourvu en matière organique offrira un milieu bien plus favorable au développement des
cultures et moins sensible aux aléas climatiques.

Le non-travail du sol depuis des années et la sensibilisation du sol au tassement (passages d'engins de broyage
réguliers) ont induit une mauvaise dégradation des matières organiques.
Les différents rapports C/N traduisent un mauvaise dégradation de la matière organique, liés à l'absence
cumulée de travail du sol et l'abandon depuis des années des cultures de vente ou prairies.
Les conséquences sur l'activité biologique du sol sont importantes: si l'agriculteur souhaite y remédier alors il
devra par les pratiques culturales sivantes.
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Pour le phosphore, 2 méthodes complémentaires sont utilisées :
- la méthode (DYER ou JORET HEBERT pH > 7) qui mesure la richesse du sol en phosphore
- la méthode OLSEN qui grâce au rapport OLSEN / DYER (ou OLSEN / JORET) donne la disponibilité de ce
phosphore.
3 classes sont ainsi définies en fonction de ce rapport :
- < 20 % : disponibilité faible
- entre 20 et 40 % : bonne disponibilité
- > 40 % : disponibilité élevée

Tableau 5 :tableau phosphore disponible
Numéro échantillon
Unité
Phospore dispo

8.4.3.2.5.

%

2
48

3
51

4
47

45

La disponibilité en phosphore est satisfaisante sur l'ensemble des échantillons encore faut-il que cet élément soit
présent en quantité suffisante pour satisfaire une plante cultivée.

Les différents éléments chimiques

Les teneurs en éléments chimiques sont faibles, ce sol devra être corrigé dans les éléments manquants, soit la
quasi-totalité.

Tableau 4 :résultats analyse chimique
Numéro échantillon
Unité

1

8.5.

1

2

3

4

P2O5 Dyer

0.03

0.06

0.08

0.06

P2O5 Olsen

0.02

0.03

0.04

0.03

K2O échangeable

0.1

0.09

0.11

0.09

CaO échangeable

0.22

0.42

0.15

0.16

> 0.05

0.06

> 0.05

> 0.05

> 0.01

> 0.01

> 0.01

> 0.01

24

38

22

22

(g/kg)

La remise en état pour une utilisation agricole

La remise à niveau des éléments chimiques a été abordée précédemment, reste la remise en état physique de
cette parcelle, c’est-à-dire s'affranchir des ronces, arbrisseaux présents sur la quasi-totalité de la parcelle
8.5.1.

Quels procédés de destruction, et quels résultats ?
8.5.1.1.1.

La première opération

La première opération consiste à effectuer un broyage intégral du site avec un engin forestier adapté permettant
le broyage des souches, des arbres en place et des ronciers présents.

Calcaire total (CaCO3)
MgO échangeable
(g/kg)
Na2O échangeable
C.E.C. Metson

méq/kg

Exigence des culture : L’exigence de la culture et la teneur en phosphore ou potasse de l’analyse va permettre
d’orienter le choix d’une stratégie de fertilisation en prenant en compte des seuils de renforcement et d’impasse.

Figure 15 photos de broyeurs forestiers
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Il faudra veiller durant cette première opération à ce que le broyeur de végétaux travaille également sur les 5
premiers centimètres du sol et effectue ce travail à une vitesse adaptée pour obtenir un broyage complet et fin, il
permettra ainsi une mise à niveau du sol. Pour cela, la période d'intervention devra être choisie en fonction de la
saison et de la pluviométrie enregistrée afin d'effectuer cette phase sur un sol sain et porteur.
La qualité d'intervention de la première phase va faciliter la deuxième opération.

8.5.1.1.2.

La deuxième opération

Elle consiste à extirper et faire sécher les racines des ronciers en plus de dessoucher préalablement les arbres les
plus imposants.
8.5.2.

Différents matériels peuvent être utilisés :

-

système à dents (attention aux souches enfouies dans le sol) pour les zones identifiées "ronciers seuls" ;

-

système à disques pour les zones à problèmes : ces appareils évitent les remontées de souches ou de
cailloux. De plus, ils permettront de mettre au contact de l'air les racines de ronces.

Figure 17 produit RONSTAR (source BAYER)
Le travail répété du sol, son assèchement et l’utilisation de produits chimiques permettront probablement de
venir à bout de cette plante.
Figure 16 photos de matériels pouvant être utilisés, à gauche système à dents, à droite système à disques
Cette opération est primordiale, elle devra être faite par temps sec et renouvelée régulièrement tous les 1 à 2
mois en période estivale, afin d'assurer un dessèchement rapide et complet des racines.
Les ronces sont en repos végétatif à partir de l'automne et se poursuit en hiver, à l'issue de ces deux périodes les
racines de ronces vont générer de nouvelles pousses qu'il faudra de nouveau broyer dés que possible pour éviter
le renforcement de la plante ou traiter chimiquement à l'aide de produit de type "RONSTAR"(nom commercial) à
la dose de 8 litres par Ha (cout indicatif du litre 35 €, sans compter l'intervention de l'entreprise habilitée à le
faire). L'utilisation de la chimie n'étant pas une garantie de succès.

Dossier de demande de Permis de Construire

Au terme de tous ces travaux, le site sera remis en état et une utilisation agricole pourrait éventuellement être
envisagée.

Pour exemple, un semis de graminées comme de la « fétuque », couramment utilisée dans la composition des
prairies pourra être effectué. Cette graminée est résistante à la sécheresse, à l'excès d'eau et au piétinement.
Son pouvoir couvrant et étouffant est particulièrement adapté au site étudié en permettant d’éviter une
nouvelle propagation de ronces.
Le semis se fera avec un semoir à céréales, soit un ensemble herse rotative + semoir. La dose de semis devra être
renforcée (surdensité) afin de provoquer un phénomène d'étouffement envers les autres plantes.
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8.5.3.

Estimation des coûts

Les productions possibles seront :

La remise en état du site pour une utilisation agricole engendre nécessairement des coûts significatifs. Les coûts
sont indicatifs et variables selon la région et les entreprises sollicitées, ils sont exprimés en € HT par passage et
pour les 10.1 ha du terrain.

Passage broyeur forestier (coût unitaire)

12 120 €

Passage cover crop forestier (coût unitaire)

5 050 €

Passage cover crop agricole (coût unitaire)

1 010 €

Produit de type « Ronstar » (8 L/ha)

2 828 €

Semences de fétuque élevée (25 kg/ha)

1 515 €

Semis par un agriculteur ou une entreprise agricole (coût unitaire)

1 010 €

Figure 18 tableau estimatif des coûts pour une remise en état (€ HT / passage pour 10.1ha)

Si l'ensemble des souches est enlevé, le passage suivant le passage du cover crop forestier pourra être envisagé
avec un cover crop agricole. Il faudra veiller à ce que le travail soit réalisé sur une profondeur de 10 cm
minimum. Cette profondeur est accessible avec ce type de matériel car le matériel forestier aura déjà travaillé
sur plus ou moins 20 cm.
La figure 11 présente un cout moyen pour une remise en état, les couts sont exprimés hors taxes et sont
indicatifs
Interventions

Couts

Cout total

Par hectare
1) Passage du broyeur forestier

1 200

2) Passage cover crop forestier

500

5 050

3) Passage cover crop forestier

500

5 050

4) Passage cover crop agricole

100

1 010

5) Passage cover crop agricole

100

1 010

6) Semences de fétuque élevée (25 kg/ha)

150

1 515

7) Semis par un agriculteur ou une entreprise agricole

100

1 010

TOTAL

2 650

12 120



soit fourragères pour un élevage bovin lait ou viande



soit céréalières

Le tableau ci-dessous permet d'illustrer en terme de productions agricoles des données telles que la création du
chiffre d'affaires, le résultat courant ; les données sont issues des centres de gestion et chambres d'agricultures
et concernent des départements voisins .

PRODUIT BRUT

RESULTAT COURANT

Par
Hectare

Total

Par

Total

(10.1 ha)

Hectare

(10.1 ha)

PRODUCTION AGRICOLE

Retour
sur
investissement

Bovin lait

2 624 €

26 502 €

322 €

3 252 €

8 ANS

Bovin viande

1 494 €

15 089 €

138 €

1 394 €

19 ANS

Grandes cultures

1 266 €

12 787 €

118 €

1 192 €

22,5 ANS

Source : références 2018 des entreprises du GRAND OUEST édité par les chambres
d'agricultures et centre de gestion des départements : 49 79 41 72 45 37 16 50
Figure 20 Chiffres d'affaires et résultats courants des différentes productions possible sur le site

ATTENTION
A la lecture de la figure 12 on constate des chiffres d'affaires pouvant apparaitre important mais au-delà de ce
constat il apparait une très grande faiblesse des résultats courants ne permettant pas de rentabiliser la remise en
état initiale des terrains rapidement. De plus cette remarque ne tient pas encore compte de la remise en état des
éléments chimiques nécessaires au bon développement des plantes cultivées.
Une faiblesse des rendements les premières années d'exploitations sont à prévoir grevant davantage à un retour
sur investissement.

26 765 €

Figure 19 exemple "cas d'école" pour la remise en état du site

Le tableau ci-dessus permet d'appréhender les coûts d'une remise en état des parcelles, ils sont considérables et
peuvent représenter 40 % du prix du foncier (source SAFER ). Il restera à charge la remise en état physico
chimique du sol (fumure [engrais] permettant de corriger les éléments chimiques majeurs du sol,).
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9. CONCLUSION SUR LA QUALITÉ DU SOL ET L’UTILISATION AGRICOLE
Les conclusions de cette étude sont à scinder en 2 parties :
-

Les potentialités agronomiques sont médiocres au vue du profil cultural et des analyses de sols, la
présence de sable dans ces proportions sur ce terrain renforce les faiblesses des parcelles. Il ressort des
difficultés d'exploitations récurrentes notamment les déficits en éléments fertilisants naturels. La
productivité des plantes cultivées, sera réduite tant qu'un équilibre physico chimique du sol ne sera pas
établi. Les capacités de réserves en eau du sol sont très faibles et peuvent à l'avenir s'avérer
particulièrement insuffisantes (réchauffement climatique etc…).

-

La remise en état sera longue, couteuse et avec une garantie de résultats très dépendante du sérieux des
entreprises chargées des travaux et de la météo à toutes les phases de la remise en état.
Si la remise en état est réalisée dans de bonnes conditions, et s'avère donc une réussite, elle aura un
cout important et nécessitera un retour sur investissement particulièrement long au regard des
productions réalisées sur ces terres (cf figure 12) , ces frais viendront en plus des couts de production
classiques pratiqués dans les différentes productions agricoles.

 Les différentes contraintes relevées dans ce chapitre 8, concluent sur des potentialités agronomiques
limitantes. La remise en état pour une activité agricole s’avère donc difficile sur le plan technique ainsi que
sur le plan financier. Nous pouvons déduire des chiffres présentés dans cette section (cf. Figure 20) que la
remise en état, sans garantie de résultat, est couteuse et nécessitera un amortissement sur une très longue
période.

Le projet photovoltaïque au sol au lieu-dit «Le Pressoir» au Lude n’est donc pas en conflit d’usage avec
l’agriculture.
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