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8.  SECTION 8 : ETUDE DE POTENTIALITES AGRONOMIQUES DES SOLS  

8.1. Introduction 

Dans le cadre de l’étude d’un projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit sur la commune d'Yvré 

L'évêque, 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 pédoclimatique du site, de la valeur 

agronomique du sol.    

8.2. Présentation du site  

8.2.1. Localisation 

Le site du projet, se situe au sud  du territoire communal d'Yvré L'évêque, dans le Département de la Sarthe, 

Nous sommes en banlieue du Mans 

 

Carte 1: à l'échelle communale 

8.2.2         L’environnement agricole départemental  

La Sarthe est un département agricole, en effet 2/3 de la surface est consacrée à l'agriculture, soit 417 000 Ha. 

Les cultures de céréales et oléagineux y sont développées, représentant aujourd'hui la moitié de la SAU.  

L’autre moitié est majoritairement constituée de surfaces fourragères. L’herbe conserve une place primordiale 

dans l’alimentation des bovins et plus largement des herbivores. Plus de 80 % des surfaces fourragères du 

département sont en herbe. 

 

 

 
 

Bien que représentant 50 % de la surface, l'élevage représente 70 % de la production agricole en valeur comme 

le montre la figure ci-dessous. Cette part importante de l'élevage est la composante du triptyque : milieux 

naturels - agriculteurs élevage – industries agroalimentaires; cela conduit à beaucoup d'emplois générés et une 

création de richesse importante. 

Très fréquentes, les productions de volailles, de chair ou pondeuses, Label Rouge ou standard, sont souvent 

associées à des productions bovines et/ou des cultures.  

Le département se situe au septième rang national pour la valeur de sa production de viande de volaille et au 

sixième rang pour la valeur de sa production d’œufs.  

Les productions bovines, de lait et de viande, sont également bien présentes et valorisent une partie importante 

du territoire.  

La production porcine est significative. Le département y occupe le septième rang national. 
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Les grandes cultures : 

Elles représentent les 50 autres pour cent avec le maraichage et autres cultures spécialisées 

La production de grandes cultures conduite à une concentration des fermes plus importantes que dans les 

fermes d'élevages. La création d'emploi y est moindre. 

Les céréales, sont présentes à côté des ateliers d’élevage, et très souvent destinées à l’alimentation animale de 

la ferme (environ 60 %).  

La Sarthe est le premier département de la région producteur  d’oléagineux grâce à la production de colza. Celle-

ci a connu un développement régulier depuis le début des années 2000. Le débouché principal du colza est 

l’huile pour la production de diester (environ 70 %).  

L’arboriculture fruitière, est principalement localisée en Vallée du Loir. En baisse à partir des années 90, les 

surfaces de vergers sont stabilisées autour de 1 100 ha.  

La Sarthe est un petit département légumier dont la production est essentiellement maraîchère. 
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8.2.1. L’environnement agricole communal 

L'environnement agricole communal se caractérise par la présence de cultures sur 70 % de la surface, les forets 

et ou les milieux semi naturels représentent 18 % du territoire. Les cultures déclarées au titre du Registre 

pacellaire Graphique (dans le cadre de la Politique Agricole Commune)permettent de visualiser les dominantes 

culturales  du secteur considéré.  

 

La répartition ci-après montre une prédominance des prairies et des cultures liés à l'élevage (maïs ensilage) : 
cette répartition est représentative de la situation agricole du département. 

Au niveau communal, 

La parcelle objet de l'étude est limitrophe à des surfaces boisées, des terrains agricoles et des terrains 
artificialisés 

La répartition des cultures est la suivante : on observe peu de cultures de vente, l'essentiel des surfaces est à 
vocation herbagère. 

Figure 2:répartition des cultures à l'échelle communale 

Figure 1: occupation des sols à l'échelle communal (surface en Hectares) 
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8.2.2. L’environnement à l’échelle du site projet  

Le site étudié est aujourd’hui à l’état de friche. Le non-entretien de ce lieu a conduit à une situation où l'on 

observe un boisement naturel partiel, des zones de bosquets. 

De plus on observe des différences de niveaux importants proches du mètre traduisant ainsi la mauvaise remise 

en état ou l'absence de remise en état du site lors de la fin de l'exploitation de la carrière.  

Originellement ces terrains étaient certainement voués à l'élevage, avec une production fourragère. La 

productivité de cette parcelle devait être faible compte tenu des caractéristiques du sol (sol paraissant sableux). 

 

                                                                Figure 3 remontée dans le temps de la parcelle 

 

 

On peut distinguer des cheminements divers sur la parcelle avec des différences de niveaux importantes 

correspondant à l'exploitation, l'extraction de pierres sable présents naturellement sur cette zone. 

Aujourd’hui l'ensemble de la parcelle est colonisé par les ronces et arbres de différentes tailles. Le mode 

d'extension de ce ligneux se fait par de deux manières :  

- Par les graines : plusieurs milliers de graines par m² transportées par les animaux et les oiseaux. 

- Par marcottage naturel (bouturage)  
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La remise en état est importante en termes de travaux et de coûts induits, et peut fort légitimement dissuader 

les agriculteurs locaux d'acquérir les parcelles du site. 

Les photos ci-après permettent de se rendre compte de l'état du terrain : 

Figure 4: Etat de la parcelle novembre  2020 

L'appréciation de la situation actuelle va permettre de conditionner la remise en état, un préalable à toutes 

utilisations de la parcelle. La partie en herbe correspond à de la terre rapportée, il existe des différences de 

niveau importantes entre celle-ci et les cheminements passés.     

Figure 5 : Etat de la parcelle novembre  2020 (2) 

La géologie des sols du site étudié : 

La géologie du sol sur le site étudié est, selon la littérature : 
Complexe des sols argilo-caillouteux à sablo-caillouteux, issu des terrasses alluviales de l’Orne Saosnoise et de 
l’Huisne.   
- Type de sol : LUVISOL-REDOXISOL sableux sur sable argileux, graveleux en profondeur, issu de terrasse fluviatile
- Matériau parental : GRAVES
Ces sols présentent à la fois les critères des luvisols (cf. LUVISOLS), présentant un lessivage (entraînement en
profondeur) marqué d’argile et de fer et des rédoxisols (cf. RÉDOXISOLS), présentant un engorgement
temporaire en eau lié à la proximité de la rivière (ancien dépôt alluvionnaire)
Source : C. DUCOMMUN, C. CAUZID, 2017. Programme Inventaire Gestion et Conservation des Sols - Région Pays
de la Loire - Département de la Sarthe (Etude n°25072)
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Figure 6: Etat de la parcelle novembre  2020 (3) 

 
Sur le site, nous sommes en présence d'un sol sableux provenant du dépôt de sédiment de la rivière l'HUISNE. Un 

Prélèvement de la couche sableuse à été effectué sur un mètre de profondeur, laissant place à un sol sableux 

argileux retenant l'eau de manière plus facile (liés à la nature plus argileuse du sous-sol). 

 

8.3. Analyses du sol 

8.3.1. Méthodologie  

La bonne connaissance du sol permet de bien appréhender ses potentialités. Pour cela il sera réalisé 2 profils 

culturaux, dont 1 en zone humide ; ils permettront de constater visuellement l'état du sol (Oxydo réduction, 

présence de cailloux, niveau d'enracinement des plantes, compaction Une éventuelle, enrichissement en 

matières organiques. 

 

Dans un second temps il sera fait plusieurs séries de prélèvements dans l'horizon de surface : 0-30 cm, pour 

mesurer précisément l'état physico chimique du sol et ses capacités à fournir un milieu optimum pour le 

développement d'une plante cultivée. Une dizaine de prélèvements seront effectués pour constituer un 

échantillon représentatif de la zone.  

Ces échantillons seront analysés par un laboratoire spécialisé (CAPINOV) dans les jours qui suivent les 

prélèvements 

8.3.2. Les prélèvements sur site 

Une sortie terrain a été réalisée le 03 novembre 2020 et 4 prélèvements ont été effectués. 

L'ensemble de ses prélèvements permet d'avoir une représentation du sol et de définir ainsi que ses potentialités 

agronomiques. 

La prise d'échantillon et la fosse ont été réalisées dans les endroits accessibles à pieds 

 

Figure 7: Points d'échantillonnage 

 

8.3.3. Réalisation de profils culturaux 

Sur le site, il a été réalisé 1 profil cultural, il s'agit de réaliser une expertise visuelle et consigner ce que l'on 

observe et ainsi : 

 Vérifier et identifier la pierosité de surface et de profondeur,  

 Vérifier le niveau d'exploration des racines, 

 Vérifier les zones de tassement 

 La présence d'oxydo-réduction (oxydation du fer  traces de rouille). 

Un trou est réalisé manuellement, à la bèche, sur une profondeur de 60 cm. La détermination des zones d'études 

est fonction des observations physiques réalisées. A l'issu des observations, les trous réalisés sont rebouchés 

couche par couche par l'équipe en place. 
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La forte présence de ronces a d'abord rendu la réalisation du profil difficile. Une fosse a donc été creusée sur une 

profondeur de 60 centimètres. Les horizons de sols étaient tous relativement secs. La présence de cailloux a été 

dès le début de la réalisation du sondage un élément important et difficile ne permettant pas une exploration 

plus avancée. 

3 horizons d'étude : 

0-10 CM : l'horizon est particulièrement colonisé par les systèmes racinaires des plantes de surface, aucune trace
d'excès d'eau, la structure parait très friable, sableuse, la pierrosité est nulle. Le sol est brun marqué indiquant la
présence de matières organiques.

10-20 CM : on n'observe pas de rupture avec l'horizon précédent, les racines de végétaux sont présentes et 
indiquent donc une bonne colonisation du profil et pas de problème particuliers de type hydromorphie. 

20–60 CM : Cet horizon est similaire au précédent, la couleur de sol change,  signe que la matière organique est 
moins présente sur la zone observée. 

Dans l'ensemble des horizons aucune traces d'oxydo réduction n'a été observé. 

Figure 8: vue du profil de sol 

Figure 9: vue du profil de sol  (2) 

Figure 10: vue du profil de sol (3) 
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Analyse des résultats 

Quatre prélèvements ont été effectués par PC CONSULT afin de mesurer les qualités physico chimiques des sols, 

les prélèvements ont été envoyés pour analyse au laboratoire CAPINOV : 

Chaque échantillon a été réalisé par le mélange de 10 prélèvements autours des profils culturaux. La forte 

présence de ronciers a perturbé les prises d'échantillons, néanmoins ils ont été réalisés dans des zones 

homogènes de végétation. 

 

Résultats des Analyses : échantillon 1  

 

 

Cet échantillon a été prélevé sur une zone où un prélèvement de surface a été effectué il y a de nombreuses 
années sans remise en état (apport de terres). Nous sommes en présence d'un sol limono argileux avec une 
présence importante de sable.  
Cet échantillon a été pris à moins 1 mètre du niveau du sol. Il s'agit probablement de terre rapportée ne 
correspondant pas à la géologie locale. Le taux d'argile de 21% permet à ce sol d'être qualifié de non battant, il 
permet ainsi de conserver une porosité sur les horizons de surfaces, laissant pénétrer l’eau, l'air et permettre un 
enracinement correct des plantes. 
La réserve utile de 125 mm indique que si dans l'hypothèse ou le sol est de même qualité sur un mètre de 
profondeur, il aura la capacité de retenir au maximum 125 LITRES d'eau pour alimenter la plante. Cette 
indication est faussée car sur le lieu de prélèvement il a été constaté une profondeur de sol de 30 CM, soit une 
capacité du sol à retenir approximativement 41 LITRES d'eau. Cette capacité est liée principalement à la présence 
d'argile et limon.  
 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

Les observations réalisées confirment un enracinement sans limitation physique pour les plantes en place, 
La présence forte  de sable y contribue. Les racines sont dans un environnement favorable, elle peut 
engendrer des manques d’eau en période de printemps et d’été, ce type de sol particulièrement filtrant est 
particulièrement sensible au lessivage de certains éléments chimique du sol (azotés notamment).  

Figure 11: vue du profil de sol (4) 
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Résultats des Analyses : échantillon 2 -3 - 4 

Les échantillons suivants se ressemblent en termes de granulométrie des composants physique du sol .nous 
sommes en présences de  sols sableux.  

Echantillon 2 

Echantillon 3 

Echantillon 4 

Les échantillons 2 ,3 et 4 correspondent au sol naturel présent sur la zone, il se distingue par un taux d'argile très 

faible, le taux de battance est faible 'très peu de limons’. Le sol peut être facile à travailler mais il engendrera une 

usure des outils de travail du sol, compte tenu de son caractère sableux.  

Cette typicité nous indique la très faible capacité à retenir l'eau et donc d'alimenter une plante cultivée.la 

réserve utile est indiquée pour une profondeur théorique de 1m3 de sol, nous pouvons considérer que la plante 

ne pourra coloniser la totalité de cette profondeur pour bénéficier des 29 litres d'eau en stock pour nourrir ce sol  

Il n'y a pas de risque de battance sur ce sol. 

Définition : 

Elle se caractérise par une définition : 

Ib = (1.5 x Limon Fin) + (0.75 x Limon Grossier) 

 (Argile) + (10 x % Matières Organique) 

 Indice de battance (Massenet) 

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" 

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 
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L'analyse biologique du sol : 

Remarque : Les cercles noirs indiquent où se situe l'échantillon sur l'échelle de valeur proposée. 

 
 
Echantillon  1, 2, 3,4 
 

Le ph de ce sol est particulièrement défavorable pour : 

La vie du sol et des plantes cultivées, en effet les plantes auront du mal à se développer dans un tel 
environnement. 

La dégradation de la matière organique, le sol s'est refermé par le non-travail du sol depuis des années. 
L'ensemble des échantillons sont globalement similaires et nous pouvons interpréter l'activité biologique de la 
même manière. 

Le rapport C/N indique une mauvaise dégradation de la matière organique. Les rapports varient très peu et 
traduisent les mêmes faiblesses dans le fonctionnement du sol. 

 

La vie du sol :  

Echantillon 1: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Echantillon 2 

 

 

 

Echantillon 3 
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Echantillon 4 

 

 

 

Le pH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La matière organique 
 
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 
• 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. 

 
 

Le rapport C/N 

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

 

 
 

Les différents rapports C/N traduisent une 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 : l'agriculteur devra y remédier par ces 

pratiques culturales. 
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8.3.3.1. La chimie du sol 

Les éléments nutritifs : 
L’analyse de terre chimique permet de mesurer la bio disponibilité des éléments nutritifs dans le sol ainsi que 
leur équilibre pour aboutir à un avis sur la fertilité du sol et le passé de fertilisation. 
Le phosphore et le potassium  
 
EXIGENCE DES CULTURES : 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. 
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 
 
 

Echantillon 1                                                                                              

     
Les éléments nutritifs 

 
 
Cet échantillon 1 est particulier car réalisé sur de la terre rapportée et donc ne représentant pas la fertilité réelle 
de la parcelle. La faiblesse en phosphore pourra être corrigée par l'apport d'un engrais spécifique. 
Les autres éléments chimiques sont corrects voit très bon ne justifiant pas d'apports d'engrais spécifiques de 
correction. 
 
 

 
Les échantillons 2,3,4  
Ils sont le reflet de la fertilité du sol, ces résultats traduisent une faible fertilité de ce sol, elle peut néanmoins 
être corrigée par l'apport d'engrais spécifique P2O5 (Phosphore) et K2O (Potasse), cet apport d'engrais 
permettra d'alimenter les plantes de manière correcte. 
Ces analyses reflètent la fertilité et la qualité réelle de ce sol ; il est pauvre globalement. 
 
 
 
Echantillon 2 
 
 

          
Les éléments nutritifs 
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Echantillon 3                                                                                 
 
       
 

                
 

 
 
 
 
Echantillon 4 
 
 

         
 
 

 
     
 
Commentaires : 

Le sol est globalement pauvre chimiquement si l'on considère les éléments majeurs nécessaires au bon 

développement des cultures. L'ensemble des éléments chimiques présents sur les analyses sont à corriger pour 

un développement optimum des plantes, néanmoins il sera conditionné par la capacité des cultures à satisfaire 

leurs besoins en eau sans limitation, ce terrain ne permet pas cet accès essentiel pour les plantes cultivées.
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8.4. 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. On y 

observe également des cheminements anciens (tracteurs camions). 

Figure 12: photo du site , état de boisement  et d'enfrichement 

Figure 13: photo du site , état de boisement  et d'enfrichement (2) 

On observe sur certains secteurs des différences de niveaux de sol d'environ 0,7 mètre correspondant à des 

prélèvements de sol jamais ou mal comblés. Il faudra procéder à un apport de terre conséquent sur une surface 

approximative de 0,7 à 0,8 ha. Le poids de terre à apporter peut-être estimé entre 4900 et 5600 tonnes. Des 

travaux supplémentaires de nivellement seront également à prévoir. Les coûts liés à ces 2 opérations seront 

variables et fonction de la disponibilité en terres végétales dans un environnement proche d'une part et les frais 

"d'approche" et d'étalement de la terre par des engins de travaux publics d'autre part. 
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Figure 14: photo du site , état de boisement  et d'enfrichement, présence de sangliers(3) 

8.4.1. Quels procédés de destruction, et quels résultats ? 

8.4.1.1.1. 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.  

 

  

Figure 15 photos de broyeurs forestiers 

Il faudra veiller durant cette première opération à ce que le broyeur de végétaux ne travaille pas le sol et réalise 

un travail de surface, il devra être fait à une vitesse adaptée pour obtenir un broyage complet et fin. 

 

La qualité d'intervention de la première phase va faciliter la deuxième opération. 

8.4.1.2. La deuxième opération 

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

plus imposants. 

 

Différents matériels peuvent être utilisés : 

- système à dents à proscrire (attention aux souches enfouies dans le sol) pour les zones identifiées 

"ronciers seuls», ce genre de matériel n'est pas adapté à ce genre d'opération, outre la dégradation du 

matériel (dents cassées ou tordues. 

- Système à disques recommandé pour l'ensemble du parcellaire : 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. 

Plusieurs passages seront nécessaires. 

 

  

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 
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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. 

 

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. 

 

Pour exemple, un semis de graminées comme de la « fétuque » ou du dactyle, couramment utilisés dans la 

composition des prairies pourra être effectué. Ces graminées sont résistantes à la sécheresse, à l'excès d'eau et 

au piétinement. Leurs pouvoirs couvrants et étouffants sont particulièrement adaptés au site étudié en 

permettant d’éviter une nouvelle propagation de ronces et la possibilité de confier cette surface à un éleveur 

ovin. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.1.3. Estimation des coûts  

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 20,6 ha du terrain. 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. 

 

 

Remise à niveau  
Apport de terre (à dire d'entreprise spécialisée)8 à 10 €/tonne 

39 000 à  
56 000 € 

 Passage broyeur forestier (coût unitaire) 24 720 € 

Passage cover crop forestier (coût unitaire) 10 300 € 

Passage cover crop agricole (coût unitaire) 2 060 € 

Produit de type « Ronstar » (8 L/ha) 5 768 € 

Semences de fétuque élevée (25 kg/ha) 3 090 € 

Semis par un agriculteur ou une entreprise agricole (coût unitaire) 2 060 € 

Total 
 

86 998 à  
97 998 € 

Figure 18: tableau estimatif des coûts pour une remise en état (€ HT / passage pour 20,6 ha) 

 

Le tableau ci-dessus permet d'appréhender les coûts d'une remise en état des parcelles, ils sont considérables et 

peuvent être supérieur au prix du foncier agricole départemental (4270 € par hectare, valeur moyenne SAFER 

2019).  

Les productions possibles seront : 

 soit fourragères pour un élevage ovin, il apparait difficile de pratiquer l'élevage bovin sur cette parcelle 
compte tenu des faibles ressources en eau et donc une production fourragère faible.  

 soit céréalières, mais avec une production faible. 
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Le tableau ci-dessous permet d'illustrer en termes de productions agricoles des données telles que la création du 

chiffre d'affaires, le résultat courant ; les données sont issues des centres gestions et chambres d'agricultures. 

PRODUCTION AGRICOLE 
PRODUIT BRUT RESULTAT COURANT Retour sur 

investissement 

Par 
Hectare 

Total 
 (20,6 ha) 

Par 
Hectare 

Total 
(20,6 ha) 

Ovins  1530 € 31 518 € 248 € 5109 € 17 à 19 ANS 

Grandes cultures 1 266 € 26 080 € 118 € 2430 € 35 à 40 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 19: Chiffres d'affaires et résultats courants des différentes productions possible sur le site 

ATTENTION 

A la lecture de la figure 18 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 encore le 

retour sur investissement. 

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 des profils culturaux et des analyses de sols, 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 déjà faibles et peuvent à l'avenir s'avérer

insuffisante (réchauffement climatique etc…)

- La remise en état sera 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. Les différences

de niveaux de sols amènent des coûts supplémentaires qu'il faut prévoir

- 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 18), ces frais viendront en plus des couts de production classiques

pratiqués dans les différentes productions agricoles.

8.5. Conclusion générale 

Le site étudié ne présente pas d’intérêt pour l’agriculture. En effet, de par son historique d’ancienne carrière, les 
différentes contraintes relevées dans ce chapitre 8, concluent sur une qualité de sol médiocre, une disponibilité 
en eau faible, des potentiels agronomiques et de productions particulièrement limitants et un état 
d'enfrichement particulièrement important. 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 19) 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 Champ de Paris » à Yvré l’Evêque n’est donc pas en conflit 
d’usage avec l’agriculture. 
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8.6. Annexes  
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