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1. Justification de l’étude agricole préalable 

Le groupe Pigeon (Société des Carrières de Seiches qui a fusionné avec PGLA Pigeon Granulats Loire 
Anjou) souhaite pérenniser son activité extractive sur la commune de Bazouges-Cré-sur-Loir. La 
cessation de l’activité sur le site des Miniers, sur cette même commune, devrait intervenir aux environs 
de 2023.  

La société PGLA envisage donc d’exploiter un autre site, dans le secteur de la Barbée, à l’Ouest du 
bourg de Bazouges, en bordure Sud de la RD 323. 

Ce projet d’extraction de sables et graviers, avec traitement sur place, s’étend sur une emprise de 
71 hectares au total, dont 55 hectares environ de terrains exploitables en carrière.  

 

 

La loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 a renforcé la prise en compte de l’économie agricole dans les 
projets d’aménagement du territoire : 
 
« Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du 
projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du 
projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. 
L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage. 
Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable. » 
 
Le Décret d’application n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de 
compensation a fixé les modalités d’application de la Loi. 
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Le projet de création d’une carrière à la Barbée entre dans le champ d’application de ce décret 
car il répond aux conditions cumulatives suivantes : 
 

 Condition de nature : les aménagements prévus sont susceptibles d’avoir un impact 
important sur l’économie agricole, et font l’objet d’une procédure d’autorisation préfectorale 
avec étude d’impact environnemental systématique. 
 

 Condition de localisation : Les terrains concernés étaient classés en partie en zone A 
(agricole) et en partie en zone Np (naturelle protégée) du Plan Local d’Urbanisme de Bazouges 
Cré sur Loir approuvé le 12 juillet 2012.   

Désormais, le PLU intercommunal de la Communauté de Communes du Pays Fléchois, approuvé le 14 
janvier 2021, classe l’ensemble des parcelles en zone NCa zone naturelle à vocation d’exploitation de 
carrières. (Voir ci-après) 
Une grande partie des parcelles concernées a été affectée à une activité agricole durant les 5 ans 
précédant le dépôt du dossier. 

 Condition de consistance : la surface prélevée à l’agriculture est supérieure au seuil de 2 ha 
fixé par arrêté préfectoral, en date du 10 décembre 2018.   

 

La Société PGLA a confié à la Chambre d’agriculture la réalisation de l’étude agricole préalable. Elle 
présente l’état initial de l’économie agricole du territoire, les effets du projet sur l’agriculture, les 
mesures pour éviter et réduire les effets négatifs du projet, ainsi que les mesures de compensation 
collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. 

Ce document a été élaboré à partir de recherches et d’analyses de données, conformément à la 
méthode mise au point par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. Certaines données ont été 
collectées lors d’entretiens avec les exploitants agricoles du secteur. Les données statistiques sont 
issues des sources suivantes : AGRESTE, Chambre d’agriculture, MSA, RPG... 

 

 

Extrait PLUI CC Pays Fléchois 2021 
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2.  Description du site et du projet 

2.1. Le site 

Localisation 

Le secteur de la Barbée est situé à l’Ouest du bourg de Bazouges sur Le Loir, qui forme aujourd’hui une 
commune nouvelle avec Cré sur Loir, sur l’axe reliant La Flèche et Durtal (RD 323), et à proximité de la 
limite départementale entre la Sarthe et le Maine et Loire. 

 

 

Une quarantaine de parcelles cadastrales sont inclues dans l’emprise du projet, toutes sous contrat de 
fortage. 
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Caractéristiques et environnement du site 

Le site s’insère dans un espace rural, agricole et naturel. 

En 2019, plus de 48 ha du site choisi par le carrier étaient exploités par l’agriculture professionnelle 
(faisant l’objet d’une déclaration à la PAC), la culture prédominante étant le maïs. La zone inclut, à 
l’ouest, un ex-site de production agricole (avec 2 anciens poulaillers et un hangar de stockage encore 
utilisé par une exploitation agricole). 

Le site présente un environnement naturel constitué de boisements et étangs. Des ZNIEFF (zones 
naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique) et un site Natura 2000 existent à proximité.  

 

Tableau extrait du dossier de demande d’autorisation environnementale CBTP 

 

Les zones humides ont été inventoriées en mai 2017 par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir dans le 
cadre des études environnementales préalables (voir ci-dessous document fourni par le carrier). Elles 
représentent 14,37 ha sur la zone. 
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D’autre part, il faut signaler en limite Est de la zone, le château de la Barbée et son parc, Monument 
Historique inscrit. L’allée du château, bordée de cèdres, est également un élément patrimonial et 
paysager important. Le périmètre de protection MH s’étend sur une partie de l’emprise du projet.  

 

Pourquoi avoir choisi ce site ?  

Pour le carrier, il s’agit de poursuivre l’activité économique de l’entreprise et de répondre aux besoins 
de matériaux au-delà de l’exploitation des carrières actuellement autorisées. 

 Les carrières de Seiches (aujourd’hui PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU) sont implantées 
depuis 1971 dans la vallée du Loir, et souhaite continuer à exploiter les matériaux 
alluvionnaires disponibles dans cette zone et à proximité des installations existantes de 
l’entreprise. 

 

L’entreprise dispose de deux autorisations d’exploiter sur la commune de Bazouges Cré sur Loir et sur 
celle des Rairies. La remise en état de la carrière de Montreuil sur Loir est désormais achevée. Le site de 
La Flèche n’est pas encore exploité pour des raisons techniques.  L’installation de traitement principale 
de PGLA est localisée à Seiches-sur-le-Loir (à 17 km environ du site de projet). 

Les autorisations de production sont récapitulées ci-dessous : 

 

 
 Le renouvellement des sites permet de maintenir l’emploi local :  

Le personnel nécessaire à l’exploitation de la nouvelle carrière comprendra 3 à 4 personnes (agents 
administratifs, conducteurs d’engins, agents de maintenance…). Les salariés amenés à intervenir sur le 
nouveau site proviendront d’autres sites d’extraction de la société. L’ouverture d’une nouvelle carrière 
permettra de maintenir des emplois déjà existants.  

 La première justification du site est la présence d’un gisement suffisant. 

Les terrains occupés par le projet sont constitués d’alluvions de basse terrasse (dépôts du Loir), datant 
du Pléistocène. Ces alluvions sont composées de sable souvent grossier avec de nombreux silex.  

Le projet a pour but d’exploiter ce gisement, déjà reconnu et évalué (par plus de 70 sondages 
mécaniques), et dont l’épaisseur varie entre 3 et 8 mètres.  

La production moyenne annuelle de matériaux, à vocation d’usages nobles, est estimée à 250 000 
tonnes.  
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 L’existence préalable d’accords fonciers est également un point important : des contrats de 
fortage ont été passés avec les trois propriétaires concernés.  
 

 L’accessibilité du site et sa liaison avec grands axes routiers faciliteront le transport des 
matériaux 

 
La possibilité de créer un accès sécuritaire à partir de la RD 323 a été discutée avec le Conseil 
départemental de la Sarthe.  
 

 Le projet permettra de pérenniser la fourniture de granulats auprès du secteur du BTP. 
 

 

2.2. Le projet 

 

Le projet nécessite que PGLA sollicite plusieurs autorisations auprès du Préfet au titre des ICPE : 

- L’autorisation d’exploiter une carrière de sables (71 ha ; production maximale extraite de 
315 000 t/an ; production commercialisable de 250 000 t/an) 

- L’enregistrement des installations de traitement des sables (puissance installée supérieure à 
200 kW) 

- L’enregistrement d’une station de transit pour la réception de matériaux inertes (d’une 
superficie supérieure à 1 ha). 

 

Des autorisations sont également demandées au titre de la loi sur l’eau. 

- En effet, le projet prévoit de recréer 7,7 ha de zones humides, de créer deux « miroirs d’eau » 
sur 10,2 ha dans le cadre de la remise en état, de prélever 70 000 m3/an (pour l’appoint du 
circuit des eaux de procédé), et de poser 6 piézomètres pour la surveillance des eaux 
souterraines.    

 

 

  

DDT - 72-2022-12-29-00003 - 2022 07 13 ERC LaBarbée Bazougescré 11



 
2022_ERC_LaBarbée_Bazouges Cré sur Loir_PGLA_Chambre d’agriculture des Pays de la Loire OPE.COS.ENR 38R 01.11.20 9/48 
Rapport final- 07/2022 

Les principales caractéristiques du projet de carrière 

Surface totale : 71 ha 

Durée d’exploitation : 25 ans 

La production : matériaux alluvionnaires dont la qualité en permettra un usage noble 

Tonnages extraits : 

- 250 000 tonnes en moyenne/an 
- 315 000 t maximum/an 

Tonnages vendus : 

- 200 000 t en moyenne/an de matériaux commercialisables 
- 250 000 t maximum/an commercialisables 

 

Mode d’exploitation  

- Décapage de la découverte réalisé de façon coordonnée à l’exploitation 
- Extraction à ciel ouvert en eau, sans pompage de rabattement, à l’aide d’une pelle hydraulique 

de forte capacité  
- Extraction sur une hauteur maximale de 14,5 mètres (épaisseur maximale du gisement) avec 

une hauteur de front de 7 m maxi ; la profondeur en eau sera en moyenne de 3,5 m. 
- Transport par bandes transporteuses jusqu’à la zone de traitement : traitement par une 

installation fixe de criblage-lavage sur site de la Barbée 
- ou transport et traitement sur l’installation dite de la Suzerolle déjà existante. 
- Remise en état coordonnée aux travaux d’extraction 

 
Présence d’une plateforme de transit destinée au stockage provisoire à la fois des matériaux bruts et 
des produits finis, qui accueillera également des matériaux de négoce et des matériaux inertes 
extérieurs pour le remblayage de la carrière. 

 
Le phasage prévu  
 

- Surface exploitable par le carrier : 68 ha (allée de la « Barbée » et allée face au château exclues) 
- Surface réellement exploitée en extraction : 55,10 ha (surface exploitable moins la bande des 

10 mètres règlementaires tout autour du périmètre, moins la bande de 15 mètres le long de la 
RD 323 et moins les prairies humides partiellement exclues du fait de la présence du Cuivré 
des Marais). 
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L’exploitation se décomposera en 5 phases quinquennales, dont les grands principes sont présentés 
dans le tableau suivant : 

 

Phase Description du programme de la phase 

Phase 1 
(0 - 5 ans) 

• Secteur 1-a : extraction de la partie Sud-Ouest pour permettre l’installation de la base vie 
(installations de traitement, bureaux, plateforme de transit…) ; 

• Secteur 1-b : progression de l’extraction de l’Ouest vers l’Est et remise en état coordonnée par 
remblaiement partiel des zones exploitées. 

Phase 2 
(5 – 10 ans) 

• Secteur 2-a : extraction de la zone pour permettre la création d’une zone humide 
(compensation préalable avant l’exploitation de zones humides durant les phases 
quinquennales 3 et 4) ; 

• Secteur 2-b : avancée de l’extraction de l’Ouest vers l’Est et poursuite de la remise en état à 
vocation agricole. 

Phase 3 
(10 - 15 ans) 

• Secteur 3-a : exploitation du Nord vers le Sud. Remise en état agricole et reconstitution d’une 
zone humide sur la partie centrale du secteur. 

• Secteur 3-b : avancée de l’extraction du Sud vers le Nord. Sur une bande Ouest, création d’une 
zone humide et le secteur non réaménagé est laissé en eau (premier miroir d’eau en face du 
château de la Barbée). Passage de la bande convoyeuse sous le chemin. 

• Secteur 3-c : même principe d’exploitation que le secteur 3-b. 

Phase 4 
(15 - 20 ans) 

• Secteur 4-a : le principe de remise en état du secteur est le suivant : sur la moitié Sud, même 
principe de remise en état que le secteur 3-b (création d’une zone humide à l’Ouest et 
valorisation du deuxième miroir d’eau) et sur la moitié Nord, compensation d’une zone humide. 

• Secteur 4-b : exploitation du secteur du Sud vers le Nord et reconstitution d’une zone humide. 
• Secteur 4-c : progression de l’extraction du Nord vers le Sud. Passage de la bande 

transporteuse sous l’allée principale du château de la Barbée. Remise en état coordonnée avec 
remblayage partiel, pour un retour à usage agricole. 

Phase 5 
(20 - 25 ans) 

• Secteur 5-a : exploitation du Nord vers le Sud, remise en état coordonnée aux travaux 
d’extraction. 

• Secteur 5-b : avancée de l’extraction de l’Ouest vers l’Est, avec remblayage partiel, pour une 
remise en état agricole. 

• Secteur 1-a : démantèlement des installations au niveau de la base vie et remblayage de la 
base vie. 

• Coordination et optimisation des travaux de remblayage, pour finaliser la remise en état de la 
carrière à la fin de la phase quinquennale. 
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Justification du phasage  

Le phasage d’exploitation a été déterminé en fonction de différents impératifs réglementaires, 
essentiellement pour satisfaire aux exigences environnementales liées à la préservation des zones 
humides et de la biodiversité. 

Il a été notamment tenu compte de la nécessité de compenser les zones humides par la création de 
nouvelles zones humides, au préalable à la destruction de celles qui ont été inventoriées. 

Les contraintes techniques d’exploitation ont bien-entendu également été prises en compte par le 
carrier. 

Ainsi par exemple, l’emplacement de la plate-forme a été déterminé en fonction des possibilités 
d’accès, de l’éloignement par rapport à la RD, par rapport au voisinage, et hors zone humide.  

Ce phasage prévoit malheureusement de commencer les extractions par les parcelles, en parties Nord 
et Ouest, actuellement exploitées par des agriculteurs en pleine activité (agriculture professionnelle) et 
les impacts seront importants sur leur activité même s’ils étaient informés d’un projet à terme, et 
bénéficiaient d’un bail précaire de 6 ans. 
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LA RECONSTITUTION DES TERRES AGRICOLES 

44,6 ha seront remis en état  à vocation agricole. 

La remise en état des sols aura pour objectif de leur redonner des caractéristiques suffisantes à un 
usage agricole, selon des modalités fixées par arrêté préfectoral, précisées et complétées ci-dessous 
dans la présente étude agricole. 

Grandes étapes de la remise en état des sols 

Le remblaiement s’opérera en 3 étapes : 

 Remblaiement avec des matériaux inertes extérieurs.  La mise en forme et le décompactage 
du toit du remblai sera effectué à l’aide d’un ripper basse-pression, 

 Remblaiement à l’aide de terres de découvertes (stériles) issues du site, 
 Recouvrement par de la terre végétale issue du site sur 30 cm à 40 cm. 

Parcours technique appliqué  

Afin d’assurer les meilleures conditions de reconstitution des sols, en vue de restituer un potentiel 
agricole de qualité, des pratiques et techniques spécifiques sont à mettre en œuvre à toutes les 
phases du réaménagement : 

 Procéder par temps sec à un décapage par horizon (terre végétale, horizon minéral) suivi 
d’un stockage sélectif le plus limité en volume et en durée, pour éviter le lessivage des 
parties les plus superficielles.  

 Avant et après la remise en état : Limiter le compactage lié à la circulation des engins  

 Réduire, voire supprimer l’effet de gonflement de la nappe des alluvions (inondation par 
remontée de nappe) 

 

 Réaliser un sous solage croisé (3 sens) pour décompacter du toit du remblai avant le 
recouvrement de terre végétale, 

 Remblayer en assurant la mise hors d’eau de la couche arable et par couches successives en 
respectant les horizons, travailler par temps sec, 
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 Assurer une bonne perméabilité (évacuation et capillarité) de la zone remblayée par un 
nouveau sous solage. La couche arable sera d’une épaisseur au moins équivalente à celle 
d’origine ; 30cm minimum. L’épaisseur de terre végétale est directement liée à la 
productivité de la parcelle. 

 Epierrer le terrain restitué autant que possible, 

 Mettre en œuvre un itinéraire cultural (choix des espèces, amendements, ….), à définir en 
concertation avec la Chambre d’agriculture PDL, pour arriver à une structure satisfaisante du 
sol. 

 

 

Suivi agronomique recommandé  

La valeur agronomique est essentiellement conditionnée par différentes caractéristiques, entre-
autres : la disponibilité en éléments nutritifs (azote, base échangeables ...), la composante organique 
et la disponibilité de l’eau pour les cultures en place. La disponibilité en eau dépend de la taille du 
réservoir (l’épaisseur de sol), de la composante minérale du sol (limon, sables et argiles) et de la 
charge en cailloux qui permettent de déterminer la Réserve en eau Utile (RU). 

Caractérisation initiale des sols des parcelles qui vont être exploitées 

Pour considérer la mesure compensatoire de création des futurs sols, il apparait nécessaire d’établir 
la qualité réelle des sols disparus et d’avoir une référence du potentiel agronomique des sols avant 
l’exploitation minière. Il s’agit de déterminer ce potentiel par une étude pédologique qui permettra 
la caractérisation des différents types de sol et les propriétés pédologiques associées (profondeur, 
hydromorphie, texture...) : prospection à la tarière et analyse de sol. 

Suivi de la remise en état des sols 

Le potentiel agronomique et la valeur compensatoire des futurs sols restitués dépendront de 
l’ingénierie de reconstitution et de la variabilité des conditions de mise en place des différentes 
couches de sol sur les remblais. Il s’agit d’évaluer la qualité intrinsèque des couches apportées avant 
mise en culture. Cette évaluation repose sur un suivi régulier du chantier de reconstitution ainsi que 
des prélèvements de sol pour analyse  chimique avant remise en culture. 

Accompagner la remise en culture  

Les sols nouvellement constitués vont subir une phase d’évolution rapide sur un plan physique, 
chimique et biologique en lien avec la qualité du remblaiement, la végétalisation, les aléas 
climatiques avant une phase de stabilisation. 
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Deux types d’expertises conjointes et complémentaires seront à mener:  

- sur le sol : suivi de l’évolution des paramètres chimiques et du fonctionnement du sol 
(structure, enracinement) ; 
 

- sur les cultures : itinéraire cultural et pratiques spécifiques à mettre en œuvre :  
o Implantation d’une culture « améliorante » par exemple un mélange graminée et 

légumineuse à broyer et enfouir les deux premières années 
o Conseil quant au choix de l’assolement, des variétés, des amendements, du travail 

du sol. 
o Caractérisation de la valeur de la production végétale 
o Conseil sur les ajustements des itinéraires culturaux. 

 

Références du carrier an matière de remise en état agricole.  

PGLA a réalisé des réaménagements de carrières à des fins agricoles sur le site des Trinottières à 
Montreuil sur le Loir, en lien avec la Chambre d’agriculture du Maine et Loire. 
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- La remise en état comprend aussi la recréation de 8,6 ha de zones humides in situ, avec 

remblayage systématique avec des matériaux issus du site (stériles de découverte et de 
production) pour pérenniser les milieux écologiques et le « Cuivré des Marais », espèce 
protégée actuellement présente sur le site. 
 

 

Extrait dossier d’autorisation CBTP 
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Parmi les 44,6 ha remis en état agricole : 8,56 ha devront avoir une fonctionnalité de zone humide 
(compensation environnementale). 

5,7 ha de prairies humides seront installées en lieu et place de terres exploitées en culture 
actuellement (à l’extrémité nord-ouest de la zone et au Sud de la peupleraie en partie Est) 

 

 

- La remise en état comprendra également l’aménagement de deux plans d’eau en face du 
château de la Barbée pour valoriser le potentiel paysager du site, à la demande de l’Architecte 
des Bâtiments de France. 

  

DDT - 72-2022-12-29-00003 - 2022 07 13 ERC LaBarbée Bazougescré 19



 
2022_ERC_LaBarbée_Bazouges Cré sur Loir_PGLA_Chambre d’agriculture des Pays de la Loire OPE.COS.ENR 38R 01.11.20 17/48 
Rapport final- 07/2022 

3. L’occupation agricole du site et les exploitations agricoles 
concernées 

3.1 L’occupation du sol 

 

La carte ci-dessus (RPG 2019) montre que l’occupation agricole professionnelle, à l’intérieur des limites 
du projet, est à plus de ¾ constituée de terres labourables. Ces parcelles sont exploitées 
principalement en cultures irriguées de maïs. 

47,7 ha de surfaces agricoles (déclarées à la PAC) seront donc impactés par le projet. 

L’occupation de ces parcelles se répartit ainsi : 

Maïs 23,04 
Blé 8,64 
Orge 5,28 
Prairies permanentes 8,32 
Prairies temporaires 0,24 
Divers 2,19 
Total 47,71 
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3.2 Propriétaires et exploitants agricoles  

 

Trois exploitants sont directement impactés par le projet de carrière : 

 M. MORIHAIN Stéphane (siège à La Bruère, sur Crosmières) exploite 16,7 ha. 
 M. PLARD John (siège à La Bellangeraie sur Bazouges Cré sur Loir) exploite 12,9 ha. 

Les terrains exploités par M. PLARD et MERIHAIN sont la propriété de  M. de SAGAZAN. Celui-ci a 
passé une convention avec la SAFER pour la mise en place de baux précaires, avec les deux exploitants 
agricoles, qui courent depuis le 01/01/2017. Les baux sont de 6 ans (jusqu’en 2023) puis renouvelable 
tous les ans. Ces conventions de mise à disposition ont été conclues dans l’attente de la mise en 
service de la carrière. 

 Mme CATOIRE-POCHEZ Pascale (Les Arcis à Bazouges Cré sur Loir) est propriétaire (indivis) de 
24,2 ha sur le site. 

- M. ALUSSE Philippe (siège à La Petite Fontaine à Bazouges) intervient en tant que prestataire pour 
l’exploitation de Mme CATOIRE-POCHEZ. Il y exploite 18 ha. 

- M. POCHEZ, propriétaire, n’exerce pas une exploitation agricole professionnelle sur les 16,5 ha situés 
en face du château. 
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3.3 Caractéristiques des exploitations impactées 

Les exploitations de M. PLARD, M. MERIHAIN et M. ALUSSE sont en polyculture-élevage. 

L’élevage bovin est prédominant, et souligne la nécessité des cultures réalisées dans la zone pour 
l’alimentation du bétail. 
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Les parcellaires des trois exploitations directement impactées s’étendent très majoritairement sur les 
communes de : 

- Bazouges Cré sur Loir 
- Crosmières 
- Durtal 

Une petite partie se trouve sur La Flèche (M. Alusse). 

 

EARL PLARD - LA BELLANGERAIE 
 

Nom de l’exploitant Année de 
Naissance  

Nom de 
l’établissement 

SAU (ha) Surface irriguée ETP 

PLARD John 1979 EARL PLARD 132 65 2 
 

Vaches lait. Bœufs laitiers Cultures de vente 
65 25/an Maïs grain 15 ha 

Céréales 25 ha 
 

Aperçu sur les filières amont 
 

Aperçu sur les filières aval 
 

- Vétérinaires à La Flèche (72) 
- Inséminateurs : Groupe Evolution (Noyal sur Vilaine 

35) 
- Appro : SABOC à Bazouges (72) ; SARL Jarry Franck à 

Ecommoy (72) + Anjou Négoce 49490 Noyant-
Villages  

- CUMA La Durtaloise à Durtal (49) 
- Aliments : ASO nutition à Champagné (72) + Graneo 

à villaine sous Malicorne 
- Aspects techniques d’élevage : CLASEL Le Mans (72) 

+ Seenovia (le Mans) 
- Concessionnaire matériaux : CHESNEAU agri-ouest à 

Luché Pringé (72) 
- Et. Soreau agri  à Durtal 
- Lesieur SA Parcé 

 

- Bel à Sablé (72) 
- Bétail Gorronnais à La Flèche 

(72) 
- SABOC à Bazouges (72) 
- Etablissement Sauvage à 

Durtal (49) 
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EARL MORIHAIN - LA BRUERE 
 

Nom de 
l’exploitant 

Année de 
naissance 

Nom de l’établissement SAU (ha) Surface 
irriguée 

ETP 

MORIHAIN 
Stéphane 

1974 EARL MORIHAIN 135 65 
 

2,5  

 
 

 

Taurillons Poulailler Cultures  Culture de vente 
250 vendus 
/an  

Loué 400 m² Maïs 65 ha 

Céréales (blé/orge) 55 ha 

Maïs grain 10 ha 

Céréales 55 ha 

 

50 ha pour la paille pour les taurillons et les volailles 

60 ha pour le maïs (450 tonnes pour les taurillons) 

Aperçu sur les filières amont 
 

Aperçu sur les filières aval 
 

- Vétérinaires à La Flèche (72) 
- Bétail Gorronnais à La Flèche (72) 
- Appro : SABOC à Bazouges (72) ; AGRIAL 

à Crosmières et Le Mans (72) 
- Semence : SABOC + Agrial + JY Leclerc 

Meslay du Maine 
- CUMA à Durtal (49) 
- Aliments : Agrial à Champagné (72) ; SAS 

Boucheron à Noyant (49) ; Agrial-SABOC 
à Bazouges (72) Villaines sous Malicorne 

- Matériel : LESIEUR SA à Parcé sur Sarthe 
(72) ; Claas (arnage – Beaugé en Anjou) 
Soreau Durtal 

- Travaux par tiers : SARL Poirier à 
Crosmières (72) ; Sauvage à Durtal (49) ;  

 

- LDC (abattoir Loué) à Sablé sur Sarthe 
(72) 

- Bétail Gorronnais à La Flèche (72) 
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ALUSSE Philippe 
 

Nom de 
l’exploitant 

Année de 
naissance 

Nom de l’établissement SAU 
(ha) 

Surface 
irriguée 

ETP 

ALUSSE  1967 EARL de la Petite Fontaine 235 85 2 salariés +1 
apprenti 

 

Vaches 
laitières 

Bovin viande Cultures vente sur pied Prairies 

120 40   
 

 

+ 150 taurillons avec projet augmentation à 200  

+ projet de bâtiment photovoltaïque 

Aperçu sur les filières amont 
 

Aperçu sur les filières aval 

- Vétérinaires à La Flèche (72) 
- Achat bovins en local pour les taurillons (3 

voisins) + Bétail Goronnais 
- Appro : SABOC à Bazouges (72)  
- Aliments : Huttepain changé 
- Aspects techniques d’élevage : CLASEL Le 

Mans (72) + Seenovia 
- Concessionnaire matériaux : CHENEAU à 

Luché Pringé (72) 
- Lesieur Parcé 
- Loué 

 

Bel à Sablé (72) 
SABOC à Bazouges (72) 
Etablissement Sauvage Jean à Durtal (49) 
Loué filières 

 

 

La perte de surfaces à exploiter sera sensible pour les trois exploitations (10 à 12% du parcellaire) en 
matière de volume de production végétale, à destination principalement d’élevage, et aura 
indirectement des incidences sur les filières. 
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A la moindre production de maïs ensilage (= moins de nourriture pour les bovins) et à la baisse de 
revenus en conséquence pour les exploitations, s’ajoutera pour Monsieur Morihain la perte d’1 
bâtiment de stockage de fourrage. 

D’autre part, ont été signalés lors de l’étude des répercussions sur la rentabilisation 
d’investissements réalisés en matière d’irrigation pour M. Morihain avec une localisation de pivot 
d’irrigation à revoir, et pour M. Plard avec des réseaux enterrés et un passage sous voie réalisés 
récemment (après la signature des baux précaires) pour l’irrigation des parcelles touchées par le 
projet. 
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4. L’économie agricole locale 

4.1 Le périmètre d’étude 

Il s’agit de définir un territoire agricole représentatif pour établir l’impact du projet sur l’économie 
agricole. 

Cette identification se fait à partir d’un glissement d’échelle, des parcelles agricoles directement 
impactées par le projet à une échelle intercommunale dont les limites s’attachent à considérer une 
agriculture relativement homogène (systèmes de production, assolement, etc.) et qui peuvent inclure 
les acteurs amont et aval des filières. 

Le périmètre d’étude retenu a été déterminé de manière empirique à partir d’une approche 
multicritère.  

 

Le parcellaire des exploitations directement impactées 

Comme vu précédemment, les parcellaires des trois exploitations directement impactées s’étendent 
sur trois communes sarthoises (Bazouges-Cré-sur-Le-Loir, Crosmières et La Flèche) et une commune 
du Maine et Loire (Durtal). 

Le périmètre d’étude a donc intégré ces communes. 

 

La nature des productions agricoles locales 

L’étude des productions principales majoritaires des exploitations autour de ces premières communes 
a été réalisée. 

Le « paysage » agricole proche est celui d’une agriculture diversifiée avec une présence importante de 
l’élevage. Certaines similitudes se retrouvent entre communes limitrophes des deux départements. 

En matière d’occupation du sol et d’assolement, les premières constatations en étude « macro » par 
communes (cf. carte du Pôle Economie et Prospective de la CAPDL) montrent que les communes de la 
Vallée du Loir sont comparativement peu céréalières par rapport aux autres secteurs des départements 
72 et 49. La majorité des communes périphériques à Bazouges Cré sur Loir ont plutôt moins de la 
moitié de leur SAU consacrée aux cultures de céréales et oléoprotéagineux, et la proportion est même 
parfois inférieure à 40%. 

 

La part des fourrages annuelles est également faible (inférieure à 13,5 en Sarthe ; inférieure à 19 % en 
Maine-et-Loire) mais celle des prairies est globalement supérieure à la moyenne des deux 
départements avec des parts maximales (> 59 %) atteintes par exemple à La Flèche ou aux Rairies ; et 
en dehors de Crosmières (plus céréalière) avec des proportions moyennes autour de 50 %. 
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En matière de cultures spécialisées, les communes de la vallée du Loir aux alentours de Bazouges Cré 
sur Loir se distinguent globalement, par rapport au reste de la Sarthe, et certaines communes par des 
taux de 2 à 6% de la SAU, comme Crosmières ou Morannes-Daumeray ; les proportions étant en 
moyenne plus forte en Maine-et-Loire, comme sur sur Huillé Lézigné, par exemple. 

 

En matière d’élevage, c’est principalement la prédominance de l’élevage bovin pour la viande qui peut 
conforter la détermination d’un périmètre à cheval sur les deux départements. 

 

Que ce soit pour les cheptels des vaches allaitantes, en jeunes bovins viande ou en veaux de 
boucherie, on retrouve le même secteur, en lien avec les proportions de surface de prairies également. 
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La coopération : CUMA la Durtaloise 

 

La répartition des adhérents aux CUMA locales peut être également un indice pour définir un 
fonctionnement agricole du territoire. 

Les communes de provenance des adhérents de la CUMA de la Durtaloise, étant à la fois sarthois et 
angevins, ont servi de repères. 

 

 

Au vu des éléments vus ci-après, compte-tenu des particularités communes à la Vallée du Loir (sous-
sols et sols, irrigation…), aux réseaux agricoles (par exemple Les Rairies, Montigné-les-Rairies et Durtal 
fonctionnent ensemble / CUMA, ETA, Coopérative) et à l’appartenance de certaines communes au 
même bassin économique, comme Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, avec des problématiques 
similaires sur les carrières, 

 

Le périmètre d’étude a donc été délimité, sur les deux départements de la Sarthe et du Maine et 
Loire, sur les communes suivantes  : 

 Bazouges-Cré sur Loir ; La Flèche ; Crosmières ; La Chapelle d’Aligné. 
 Durtal ; Les Rairies ; Montigné les Rairies ; Morannes-Daumeray ; Huillé ; Lézigné. 
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4.2 Les caractéristiques agricoles du territoire 

L’analyse des caractéristiques agricoles dans le périmètre d’étude se base sur les éléments du Registre 
Parcellaire Graphique 2019, et sur l’inventaire des exploitations agricoles établi à partir des données de 
la CAPDL. 

Les exploitations dont il a été tenu compte ici sont les exploitations exerçant l’activité agricole à titre 
professionnel.  

 

L’occupation du sol 

Le périmètre d’étude présente 17 320 hectares de terres exploitées par l’agriculture professionnelle 
(RPG basé sur les déclarations PAC). Cette surface agricole utilisée se répartit entre 9 560 ha sur le 
Maine-et-Loire et 7 760 ha sur la Sarthe. 

 

La répartition de la SAU dans le périmètre d’étude, en 2019, était la suivante : 

 

Les surfaces agricoles sont occupées à un peu plus de 50% par des terres labourables, c’est-à-dire 
exploitées en cultures non pérennes (céréales, maïs, oléagineux et protéagineux pour l’essentiel). 

44 % des terres sont en 2019 occupées par des prairies, dont 37,5% en prairies permanentes. 

Ce caractère herbager associé à l’importance des surfaces en maïs (22% du total des surfaces, et 42  
des terres labourables) montre la présence encore prédominante de l’élevage bovin sur le territoire 
étudié. 

Les céréales qui interviennent également en partie dans l’alimentation animale couvrent 42% des 
terres labourables. Le blé tendre en représente environ 26,5% (14% des surfaces totales, troisième 
occupation après les prairies permanentes et le maïs). 
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On peut noter la présence non négligeable de vergers sur ce territoire : 2,2% du total, et une présence 
particulière dans les paysages et l’économie de la Vallée du Loir.  

Certaines communes se distinguent par rapport aux valeurs moyennes du territoire, comme 
Crosmières qui présente des terres labourables (près de 65%) beaucoup plus étendues aux dépens des 
prairies. Les cultures pérennes y sont aussi proportionnellement plus importantes (8%).  

A l’inverse La Flèche présentent des surfaces en prairies permanentes très au-dessus de la moyenne 
avec 58,6%, du fait des vastes zones en prairies inondables notamment. Huillé-Lézigné est également 
un peu plus herbagère que ses voisines avec 41,9% de prairies permanentes. 

La part des surfaces exploitées en agriculture biologique est en moyenne supérieure sur la CC Anjou 
Loir et Sarthe (15%) que sur la CC du Pays Fléchois (6%). 

On peut estimer, sur cette base, que 1900 ha sont exploités en Agriculture Biologique sur le périmètre 
d’étude. 

 

Les exploitations 

Dans le périmètre d’étude, 177 exploitations agricoles professionnelles, pour lesquelles les données 
connues étaient suffisantes, ont été prises en compte. 

La proportion est de 107 EA en Maine-et-Loire, et 70 en Sarthe.  

Pour la partie Maine-et-Loire du périmètre, 44% des EA sont des exploitations individuelles contre 56% 
qui ont un statut sociétaire. 

La surface moyenne exploitée par les exploitations est très variable : elle est de 89 ha pour le panel 
total des exploitations agricoles du périmètre, mais en variant d’une moyenne de 30 ha sur la 
commune des Rairies jusqu’à 148 ha sur Crosmières. 

La moyenne est de 106 ha pour les exploitations sarthoises du périmètre (la moyenne sur la CCPF est 
de 98 ha) et de 78 ha pour le panel d’exploitations agricoles du Maine-et-Loire (105 ha en moyenne 
pour les communes de la CC ALS). 

 

Les productions 

Parmi les 177 exploitations agricoles étudiées dans le périmètre, les productions animales principales 
les plus représentées concernent l’élevage bovin. 

53 % des exploitations du panel présentent un atelier bovin. 

39 % sont spécialisées dans l’élevage bovin, avec 18 % en bovin-viande, 14 % en bovin-lait, et 7% en 
système mixte. 

6% des EA ont un élevage avicole, ce qui relativement peu par rapport à des secteurs géographiques 
proches, notamment sarthois. 
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On peut remarquer également une spécificité concernant les activités équestres : 20 % des EA du 
secteur d’étude sont spécialisées avec une activité agricole équine. Cela concerne une gamme assez 
étendue de profils, entre petits élevages, centre-équestres ou entrainement de chevaux pour le sport…. 

8 % des exploitations sont spécialisées en grande culture sans atelier d’élevage. 

 

L’irrigation 

Environ 90 points de prélèvements pour l’irrigation sont recensés sur le périmètre d’étude. 50 forages 
prélèvent l’eau souterraine, et 40 pompent dans les eaux de surfaces (cours d’eau).  Le volume total 
prélevé a été de 3 634 550 m3 en 2019. (source BNPE) 

 

Les plus gros volumes sont prélevés sur Morannes avec 23,5 % du total prélevé, puis viennent 
Bazouges-Cré (19 %), Crosmières (17,5 %) et La Flèche (15,5 %). 

 

4.3 L’emploi  

Les exploitants agricoles  

Sur les communes angevines du périmètre d’étude, 146 exploitants sont dénombrés, soit 1,4 chef 
d’exploitation par entreprise. Pour la partie sarthoise, la moyenne est la même, et le chiffre des chefs 
d’exploitation s’élève donc environ à près de 100 actifs. 
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Le vieillissement de la population des agriculteurs et la problématique de la succession et/ou reprise 
des exploitations, constituent dans ce secteur, comme dans de nombreux secteurs en Pays de la Loire, 
des enjeux cruciaux pour l’avenir de l’agriculture. L’âge moyen des exploitants de la partie angevine est 
de 48,7 ans. 48 exploitations seront à céder dans les 10 ans, soit 45%. 

En même temps que le nombre d’exploitations diminue, celui des exploitants agricoles poursuit son 
érosion.  

Toutefois cette évolution s’accompagne généralement d’un maintien de l’emploi salarié, qui peut être 
favorisé par la concentration des moyens de production et la présence d’élevage spécialisé. 

Sur la CC du Pays Fléchois, le nombre d’ETP salariés est de 392 au total (2,45 en moyenne par EA) ; le 
nombre est de 465 sur Anjou Loir et Sarthe (2,1 par EA).  

Pour les EA du périmètre d’étude, on arrive donc à une estimation de 400 ETP salariés ; ce qui fait avec 
les chefs d’exploitations 650 emplois directs liés à l’agriculture sur le périmètre d’étude. 

On considère généralement qu’une exploitation agricole génère en moyenne 5 emplois au total (cela 
peut aller jusqu’à 7 ou 8 dans les exploitations d’élevage…). Si l’on prend la fourchette basse et sur le 
chiffre de 177 EA minimum, on arrive à 885 emplois générés par l’agriculture présente dans le 
périmètre d’étude. 

En amont de la production, les agriculteurs font appel à un nombre important de services (banques, 
centres comptables, assurances, machinisme, vétérinaires… ) et de fournisseurs (coopératives agricoles, 
négociants privés, CUMA, semenciers…). 

En aval de la production, divers acteurs économiques sont à l’œuvre en matière de commercialisation, 
de transformation et de distribution. 

 

Les emplois indirects liés à l’agriculture sont essentiels au fonctionnement économique et au 
dynamisme des territoires. 

 

A noter : sur le territoire du Pays Fléchois, il y a peu d’emplois dans les industries agro-alimentaires 
(18), mais ce chiffre monte à 891 sur la CC Anjou Loir et Sarthe (chiffres 2020). 

  

De manière générale, les emplois indirects se répartissent : 

- 20% dans le secteur amont (les fournisseurs : alimentation animale, la génétique, 
équipements bâtiments...), 

- 53% dans l’industrie aval, 
- 15% dans la distribution (artisans boucher-Charcutier, fromagers), 
- 6% recherche-formation,  
- 6% logistique transport. 
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5. Impact du projet sur l’économie agricole 

Pour quantifier la perte de potentiel agricole du territoire et le volume financier des mesures 
compensatoires, la présente étude emploie la méthode développée par les Chambres d’agriculture des 
Pays de la Loire, établie conjointement avec le SRISE, Service Régional de l’Information Statistique et 
Économique de la DRAAF, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

Cette méthode repose, dans un premier temps, sur l’évaluation de la perte de potentiel agricole et 
dans un second temps sur l’estimation de l’investissement nécessaire, pour compenser cette perte. 

 

L’évaluation de la perte de potentiel agricole repose sur la détermination de la perte en surfaces 
exploitées par l’agriculture, et sur ce que cette surface représente en termes de production 
agricole. 

Le potentiel économique agricole perdu est déterminé en prenant en compte : 

· Le produit brut moyen agricole qui intègre les produits à l’échelle de l’exploitation mais aussi 
en amont (agrofournitures et services), 

· Le produit de la filière aval (industries agro-alimentaires et services) ; 

· En considérant que cette perte de potentiel économique ne peut être reconstituée de façon 
immédiate. 

 

5.1 Le prélèvement définitif de surface 

Généralement, sur des opérations d’aménagement, on considère qu’une parcelle non restituée à 
l’agriculture dans les 10 ans est une parcelle perdue définitivement pour l’agriculture. 

Dans le cas présent, pour une exploitation de carrière qui dure plus de 10 ans (25 ans au total), mais 
qui restitue une partie des terres agricoles au fur et à mesure de l’avancement de l’extraction (voir 
phasage p 10), la méthodologie choisie est de faire la moyenne des surfaces de terrains indisponibles à 
l’agriculture sur le temps d’exercice de l’activité de carrière. 

Même s’ils ne sont pas creusés et exploités en carrières en tant que tels, les terrains qui ne sont plus 
accessibles à l’agriculture professionnelle sont considérés comme non disponibles ; et ainsi les bandes 
de retraits doivent être notamment comptabilisées. Un autre exemple : si les agriculteurs n’ont plus 
d’accès possible avec leurs engins agricoles sur une parcelle, elle est également retirée à l’économie 
agricole. 

Le calcul de la compensation collective s’est donc basé sur la surface qui sera en moyenne non 
disponible pour l’agriculture au cours des 25 ans qu’est prévue durer l’extraction.  

Cette surface a été déterminée en fonction du tableau suivant fourni par le carrier, en cohérence avec 
le phasage prévu. 
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La surface indisponible à l’agriculture sera en moyenne de 7,68 ha, sur les 25 ans.  

D’autre part, il a été convenu avec le carrier de prendre en compte la perte de valeur économique due 
au changement imposé de vocation des parcelles (parcelles cultivées qui devront désormais être en 
prairies humides), en ajoutant la moitié des surfaces concernées soit 2,8 ha.  

 
Ainsi, l’équivalence d’une perte de 10,5 ha de terres agricoles a servi de base aux calculs. 
 
 

5.2 Perte de production agricole 

Le potentiel agricole perdu est déterminé en prenant en compte : 

· Le produit brut moyen agricole qui intègre les produits à l’échelle de l’exploitation mais 
aussi en amont (agrofournitures et services), 

· Le produit de la filière aval (industries agro-alimentaires et services) ; 

· En considérant que cette perte de potentiel économique ne peut être reconstituée de façon 
immédiate. 

Le Produit brut dégagé par l’agriculture du territoire est évalué à partir des 177 exploitations 
agricoles professionnelles qui ont leur siège dans le périmètre d’étude, et dont les données connues 
permettaient de les sérier par système de production. 

Certains systèmes n’ont pas été retenus faute de références suffisamment fiables en matière de 
produit brut (ex : élevage canin…). 

22 systèmes ont été retenus, systèmes simples lorsqu’une production est vraiment prédominante (EA 
spécialisée) ou systèmes mixtes qui associent plusieurs ateliers d’élevage par exemple. 

Comme déjà évoqué, les élevages bovins prédominent largement avec 89 ateliers bovins (dont 45 en 
vaches allaitantes, 27 en vaches laitières, et le reste avec les deux catégories de bovins). 
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Le PB moyen se calcule à partir du produit brut de chaque système rapporté à la surface exploitée par 
les EA dans ce système.   

Le produit brut retenu par système est en grande partie issu de l’étude réalisée par les Chambres 
d’agriculture et les Associations de Gestion et de comptabilité du Grand  Ouest :cf Étude des 
comptabilités d’un échantillon de 3300 exploitations (départements 44, 49, 72, 79, 37, 41, 45, 16) + étude 
de groupes pour les systèmes mixtes. 

L’étude « repères économiques des systèmes équins du Grand Ouest »a permis de compléter ces 
références pour les systèmes équins.  

Afin de corriger les effets de la conjoncture, le produit brut moyen retenu correspond à la moyenne des 
trois derniers résultats économiques. 
 

PERTE DE PRODUCTION AGRICOLE 

Les 177 exploitations agricoles professionnelles sélectionnées sur le territoire valorisent près de 15 800 
hectares et le produit brut qu’elles génèrent s’élève à environ 43,6 millions d’euros. (voir annexe 1).  

Le produit brut agricole moyen est de 2764 € par hectare. 
La perte économique à la production est estimée à :  

2764 €/ha (PB) X 10,5 ha (SAU perdue) = 29 022 € 

 

PERTE ECONOMIQUE DES FILIERES AMONT 

   La filière amont correspond aux interventions et approvisionnements nécessaires à la production 
(agrofournitures, services…). Aussi, l’impact économique sur la filière amont est intégré dans la valeur 
du produit brut de la production précédemment calculée.  

 

PERTE ECONOMIQUE DES FILIERES AVAL 

Selon les données des comptes régionaux de l’agriculture (AGRESTE 2015-2019), et l’analyse qui en est 
faite par la DRAAF, le chiffre d’affaires de la filière AVAL (Industries Agro-Alimentaires) 
correspond à 1,52 X celui de la production agricole (hors services).  

DDT - 72-2022-12-29-00003 - 2022 07 13 ERC LaBarbée Bazougescré 42



 
2022_ERC_LaBarbée_Bazouges Cré sur Loir_PGLA_Chambre d’agriculture des Pays de la Loire OPE.COS.ENR 38R 01.11.20 40/48 
Rapport final- 07/2022 

Calcul du ratio 

Chiffre d’affaires des productions agricoles (CA Prod Agri) 

Les comptes régionaux de l’agriculture (AGRESTE) donnent les valeurs de biens et services produits par 
les exploitations agricoles (subventions comprises). La valeur retenue est celle des biens produits par 
les exploitations agricoles hors activités de services.  

Valeur moyenne entre 2015 et 2019  

CA global Prod Agri = 7 137 012 000 €  

CA activités de services = 538 368 000 €  

CA Prod Agri (hors services): 7 137 012 000 € - 538 368 000 €= 6 598 644 000 € (HT) 

 

Chiffre d’affaires des établissements des industries agro-alimentaires (CA IAA) 

Le chiffre d’affaires (hors taxes) des établissements des industries agro-alimentaires (hors artisanat et 
commerce de gros) présents en Pays de la Loire (CA IAA) est estimé à partir de 2 bases de données : 

• Une base INSEE fournit un chiffre d’affaires moyen (2015-2019) par ETP pour les IAA mono et 
quasi monorégionales, c'est-à-dire les entreprises dont au moins 80 % de l'effectif salarié est employé 
dans la région. 
• Une autre base INSEE, celle des établissements, enregistre un nombre d’ETP salariés dans les 
établissements IAA situés en PDL (hors artisanat commercial).  

Le Chiffre d’affaires total des IAA est estimé en multipliant le chiffre d’affaires moyen par ETP des IAA 
mono et quasi monorégionales par le nombre moyen d’ETP salariés des établissements 
agroalimentaires ligériens /(ou situés en Pays de la Loire)/ 

CA IAA = 17 456 802 000 € (HT)  

 

Ratio  

Les produits agricoles constituent les principaux approvisionnements des IAA. Afin d’éviter un double 
compte, le chiffre d’affaires des productions agricoles hors services (CA Prod Agri Hors services) est 
déduit du chiffre  d’affaires des industries IAA (CA IAA). 

Le ratio est calculé comme il suit :                                                                           

CA Prod Agri :    

(17 456 802 000 – 6 598 644 000)/ 7 137 012 000 = 1.52 

Le chiffre d’affaires de la filière aval correspond à 1.52 de celui de la production 
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L’évaluation de l’impact sur la filière aval est donc établie comme il suit : 

29 022 € (PB production)  x 1,52 = 44 113 € 

 

PERTE DE POTENTIEL ECONOMIQUE ANNUEL 

 

Au total, l’impact économique représente de l’ordre de 73 135 € par an (PB production + PB amont et 
aval). On peut considérer que c’est une perte significative du potentiel économique agricole du  
territoire. 

29 022 € + 44 113 € = 73 135 € 

 

Durée de reconstitution du potentiel de production 
 
La perte de potentiel est effective au moment des travaux d’exploitation et elle perdure ensuite 
pendant plusieurs années.  
En effet, le potentiel de production perdu définitivement, ne peut être reconstitué de manière 
immédiate. La reconstitution de ce potentiel exige la mise en œuvre de projets. Ces projets visant à 
compenser à terme le potentiel économique nécessitent du temps : temps relatif à l’émergence du 
projet, aux études, aux procédures réglementaires, à la matérialisation du projet (acquisition foncière, 
travaux d’aménagement…), à la pleine production de l’activité créée. 
La durée de retour économique observée dans les entreprises françaises est entre 7 et 15 ans. En 
référence aux durées constatées pour atteindre une vitesse de croisière des projets en agriculture et à 
défaut de connaître précisément les mesures compensatrices qui seront mises en œuvre, la durée 
retenue pour reconstituer le potentiel économique est de 10 ans.  

 

POTENTIEL AGRICOLE TOTAL PERDU 

Perte annuelle de potentiel X 10 ans 

73 135 X 10 ans = 731 350 € 
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6. La compensation économique collective 

L’estimation vise à évaluer le préjudice correspondant à l’impact résiduel du projet d’aménagement sur 
l’économie agricole du territoire.   

La compensation collective qui en découle correspond, selon la méthode proposée, au montant des 
investissements nécessaires pour reconstituer ce potentiel économique perdu. 

Les effets négatifs du projet de carrière sur l’agriculture, qui correspondent à la perte du potentiel 
économique, doivent être compensés par des mesures permettant de rétablir ce manque à gagner. 

L’investissement nécessaire pour cela est déterminé à partir d’un rapport entre investissement et 
production. Il est calculé sur la base des données du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) 
des Pays de la Loire.  

 

Calcul du ratio investissement/production 

 RICA Pays de la Loire 
(toutes OTEX) 

Investissement total (achat - 
cession) (k€) (2) 

Rapport 
1/2 

Moyenne depuis 10 ans  

 

2010 28 7,63 

7,47 

 

2011 40 6,01  

2012 42 6,47  

2013 38 7,22  

2014 36 7,8  

2015 36 7,71  

2016 37 6,7  

2017 35 7,52  

2018 32 8,91  

2019 34 8,73  

  

Le rapport entre investissement et production donne un ratio moyen de 7,47 sur les 10 
dernières années.  
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Ainsi, il est nécessaire d’investir 1 € pour générer 7,47 € de produits. 

 

La compensation économique est estimée à : 731 350 / 7,47 = 97 905 € 

 

 
97 900 euros de compensation collective devront donc être investis par le carrier PGLA dans 
l’économie agricole. 
 

 

7. Les mesures compensatoires 

7.1 La démarche participative 

La compensation collective va se traduire à travers un programme d’actions agricoles co-construites 
avec les agriculteurs du territoire. 

3 séances de travail (entre avril 2021 et janvier 2022) ont eu lieu avec une dizaine d’agriculteurs 
représentant les différentes communes du périmètre d’étude ainsi que la diversité des filières, des 
systèmes de production et des modes de commercialisation. Etaient également associés les 
professionnels présidents délégués et responsables de la Chambre d’agriculture pour les territoires 
« Vallée du Loir » en Sarthe et « Beaugeois Vallée » en Maine et Loire.  

Il s’agissait dans un premier temps d’évaluer les besoins de l’agriculture locale, les attentes des 
exploitants, puis d’appréhender la faisabilité des projets (du point de vue règlementaire, technique et 
financier). Un principe a servi de « fil rouge » aux participants : que la somme investie puisse bénéficier 
à un maximum d’exploitations agricoles dans le périmètre d’étude tout en bénéficiant si possible aux 
agriculteurs directement impactés. 

Une dizaine de pistes ont été étudiées puis une sélection partagée a été opérée parmi celles qui 
correspondaient à l’obligation d’être des projets collectifs, apportant une valeur ajoutée à l’économie 
agricole, au plus près de la zone impactée. 

La sélection finale et la priorisation des actions ont été réalisées à partir des critères suivants : 

• La réponse à un besoin réel sur le territoire 
• Le rayonnement local, c’est-à-dire le nombre d’exploitations concernées au plus près de la 

zone impactée et de la zone d’étude,  
• Leur efficacité durable sur l’économie agricole (réduction des charges, augmentation de la 

productivité, valeur ajoutée, emplois…),  
• L’effet « levier » apporté par la part de financement au titre de la compensation collective 
• La faisabilité (facilité et rapidité de mise en œuvre). 
• Les intérêts supplémentaires pour le territoire (sociétaux, environnementaux…) 
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7.2 Les projets proposés et étudiés  

La thématique de la gestion de l’eau est vite apparue comme le cadre des actions prioritaires à 
mener sur le territoire. 

Du point de vue quantitatif, il s’agissait de sécuriser l’irrigation indispensable notamment pour la 
production de maïs et donc l’alimentation animale 

 Economiser la ressource grâce à une gestion plus fine de l’irrigation, en aidant à 
l’achat de sondes capacitives pour les irrigants, 
 
 Augmenter la ressource disponible, en créant des réserves (stockage hivernal), ou en 
mettant en place de nouveaux réseaux collectifs. 

Peu d’agriculteurs du groupe de travail semblaient intéressés par cette action et les solutions à mettre 
en place demandent des études poussées et des investissements lourds. Le projet n’a pas été retenu. 

Du point de vue qualitatif, l’objectif serait d’améliorer la qualité des eaux en réduisant notamment 
l’usage des produits phytosanitaires. Une des actions proposées était d’investir dans des adoucisseurs 
d’eau qui permettraient de réduire la dose de produits phytosanitaires ;  
Le coût s’est avéré très important par équipement, de l’ordre de 10 000 à 15 000 euros. 
L’efficacité sur la réduction en produits phytosanitaires n’était pas non plus très probante de l’avis d’un 
expert de la Chambre d’agriculture consulté. Le projet n’a pas été retenu. 
 
Une deuxième piste majeure partagée par la majorité des agriculteurs présents aux réunions a été celle 
de nouveaux matériels mis à disposition par l’intermédiaire des CUMA notamment. 

Le matériel qui est apparu le plus utile au plus grand nombre est celui qui permettrait de réduire 
l’usage de produits phytosanitaires (Ex : désherbage mécanique ; broyage…). 

D’autres matériels ont été proposés pour un usage mutualisé : cages de contention pour le parage des 
bovins, pèse-bétail mobile, installation mobile de séchage de maïs et céréales, … mais le faible intérêt 
collectif, ou le coût élevé de l’investissement n’ont pas poussé à développer ces idées pour l’instant. 

Le thème du soutien aux installations et aux reprises d’exploitations a été plusieurs fois évoqué : 
le but étant d’aider les agriculteurs qui s’installent sur le secteur, notamment en élevage pâturant, en 
complément des aides existantes et sur les années de démarrage de l’activité. 
En l’état actuel des réflexions, le projet n’a pas été retenu du fait de son « individualisation » à 
quelques exploitations, choisies à partir de critères difficiles à objectiver, qui n’est pas apparue 
conforme à l’esprit de la Compensation Collective.  
 
Il a été réfléchi également aux moyens d’apporter un « coup de pouce » au lancement de l’unité de 
méthanisation agricole de Durtal tout en apportant un service aux agriculteurs non-porteurs de ce 
projet. 
Le projet de mettre un pont-bascule à disposition de tous les agriculteurs sur l’unité de méthanisation 
avait été sélectionné par le comité local, mais il s’est avéré, notamment suite à la consultation du 
Service Economie Agricole de la DDT, que des questions de réglementations sanitaires mettraient en 
cause la faisabilité de ce projet. Cette idée n’a pas été retenue 
En « remplacement », la mise en commun d’une remorque auto-chargeuse a été évoquée, car elle 
pourrait bénéficier à un ensemble d’agriculteurs, inclus ou non dans le projet de méthanisation. Cette 
idée n’a pas été développée, ni portée par un collectif pour l’instant. 
 
Un autre projet a été présenté : celui d’une conserverie pour réduire le gaspillage. 
Le projet n’a pas été retenu compte-tenu de l’absence d’étude de faisabilité préalable et d’un montant 
d’investissement qui n’est pas pour l’instant mesurable. 
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7.3 Les actions qui pourraient bénéficier de la compensation collective 

Les projets retenus par le comité local de travail sont les suivants : 
 
1. Sécuriser l’irrigation et économiser la ressource grâce à l’achat de sondes capacitives. 
Le besoin d’investissement a été évalué à 10 sondes à 1500 euros chacune. 
L’accompagnement des agriculteurs sur l’utilisation et la mise en place des sondes est apparu 
nécessaire. 

 
2. Réduire l’usage des produits phytosanitaires par l’utilisation de matériels mécaniques 

adaptés. 
Le matériel « plébiscité » est la bineuse pour le désherbage mécanique. Il en existe de différents types, 
et plus ou moins perfectionnées. Le prix moyen retenu est de 30 000 euros. 
 
 

Les mesures de compensations listées ci-dessus ne sont pas définitives ni exhaustives.  

Le groupe de travail local déjà mis en place pourra continuer à être activé, si besoin élargi, et d’autres 
projets que ceux déjà évoqués pourraient émerger.  

Le maitre d’ouvrage a validé les 2 mesures ciblées ci-avant, mais ne souhaite pas financer et assurer le 
suivi des actions agricoles. En effet, le choix de PGLA est de verser sa participation financière au 
fond régional prévu pour accompagner la compensation collective agricole, le dispositif régional 
s’appuyant sur la Caisse des Dépôts et de Consignations. 

Le carrier sollicite d’autre part la mise en place d’un échéancier pour consignation échelonnée de la 
somme due. Un versement en plusieurs fois, sur les 5 premières années, une fois le démarrage des 
travaux d’extraction réalisé, parait envisageable tout en permettant le financement rapide des 
premières actions. Le carrier propose que le 1er des 5 versements soit effectué dans l’année qui suit le 
début de l’extraction. 

Les déconsignations seront conditionnées à l’acceptation d’un projet par le dispositif 
interdépartemental qui assurera notamment le respect du caractère collectif et du fléchage de 
l’investissement vers le territoire agricole local. 

Conformément au décret n° 2016-1190, une information relative à l’avancement des projets sera 
portée à connaissance de la CDPENAF. 
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N° ACTION MATERIELLE - 
INVESTISSEMENT 

Nature de 
l'action 

TOTAL 
investissement 

Part de la 
compensation 

collective 

Montant de la 
Compensation 

Collective 
Echéance   

ACTION 
IMMATERIELLE - 

CONSEIL 
Contenu 

Montant de la 
Compensation 

Collective 

1 IRRIGATION - gestion 
quantitative de l'eau 

Achat de 10 
sondes 

capacitives à 
1500 € chacune 

15 000 € 60% 9 000 € 
Court à 
Moyen 
Terme 

  

Accompagnement 
à l'utilisation et 

mise en place des 
sondes 

2,5 jours 
pour 

l'animation 
/an/sonde 

14 000 € 

2 REDUCTION PHYTOS - 
désherbage mécanique 

Achat d'une 
bineuse  30 000 € 80% 24 000 € Court 

Terme      

           

    
TOTAL 
investissement 33 000 €    

TOTAL 
Conseil 14 000 € 

           

    
FINANCEMENT à solliciter auprès du fonds de Compensation 
Collective Agricole   47 000 € 

           
    Enveloppe restante     50  900 €  
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ANNEXE 1 · Détermination du produit brut du périmètre d’étude 

Production SAU (ha) Produit brut moyen en 
€ par ha 
 (moy 2017/2019) 

PB total 

ARBO 973 8683 8 452 617 
AVI 467 6438 3 003 971 
AVI BL 107 3373 360 875 
AVI BV 832 2543 2 115 036 
AVI BV C 354 2556 905 453 
AVI C 179 2904 520 166 
BL 2557 2614 6 684 521 
BL BV 1604 2421 3 882 265 
BL BV C 1078 1819 1 960 336 
BL C 849 1765 1 498 062 
BV 2531 1461 3 699 073 
BV C 905 1149 1 039 773 
C 1440 1253 1 804 821 
CA 160 4035 645 547 
EQ 705 3941 2 778 405 
HORT 11 25140 286 596 
MAR 60 9775 591 192 
OV 112 1555 174 042 
PO 213 5627 1 197 988 
PO BL 185 3449 638 065 
PO BV 435 2749 1 195 815 
VITI 22 8251 181 522 
Total général 15 780 

 
43 616 142 
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1.   Justification de l’étude agricole préalable 

Le groupe GLP France Management SAS souhaite implanter une plateforme logistique, "en 
blanc" dans l'attente de futures entreprises, localisée en extension de la zone d’activités actuelle du 
Coutier près de l’échangeur autoroutier de la Ferté-Bernard. 
Ce projet s’étend sur une emprise de 33 hectares environ de terrains jusque-là exploités par 
l’agriculture. 

Carte de localisation 

 

Source : Géoportail 

La loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 a renforcé la prise en compte de l’économie agricole dans 
les projets d’aménagement du territoire : 
 
« Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du 
projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du 
projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. 
L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage. 
Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable. » 
 
Le Décret d’application n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de 
compensation a fixé les modalités d’application de la Loi. 
Le projet de création de bâtiments d’activités en extension vers le Nord de la zone d’activités du 
Coutier entre dans le champ d’application de ce décret car il répond aux conditions cumulatives 
suivantes : 
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 Condition de nature : les aménagements prévus sont susceptibles d’avoir un impact 

important sur l’économie agricole, et font l’objet d’une procédure d’autorisation avec étude 
d’impact environnemental systématique. 
 

 Condition de localisation : Les terrains concernés sont classés en zone 1AUe du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal de l’Huisne Sarthoise (cf ci-dessous). 
La totalité des parcelles concernées a été affectée à une activité agricole durant les 3 ans 
précédant le dépôt du dossier. 

 Condition de consistance : la surface prélevée à l’agriculture est supérieure au seuil de 2 ha 
fixé par arrêté préfectoral, en date du 10 décembre 2018.   

 

La Société GLP a confié à la Chambre d’agriculture la réalisation de l’étude agricole préalable.  

Cette étude présente l’état initial de l’économie agricole du territoire, les effets du projet sur 
l’agriculture, les éventuelles mesures prises pour éviter et réduire les effets négatifs du projet, ainsi que 
l’estimation de la compensation nécessaire à la perte économique et les mesures collectives à mettre 
en œuvre pour consolider l’économie agricole du territoire. 

Ce document a été élaboré à partir de recherches et d’analyses de données, conformément à la 
méthode mise au point par la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. Certaines informations ont 
été collectées lors d’entretiens avec les exploitants agricoles du secteur. Les données statistiques sont 
issues des sources suivantes : AGRESTE, Chambre d’agriculture, MSA, RPG... 

Extrait du PLUI CC Huisne Sarthoise 2020 

 

Source : Géoportail de l’urbanisme 
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2.  Description du site et du projet 

GLP projette l’installation d’une plateforme logistique nationale sur la commune de Cherré-au. Le 
projet est situé sur un terrain de 33 ha de la  Zone d’activité du Coutier et consiste en la construction 
de 2 entrepôts d’une surface bâtie respective d’environ 75 800 m2 et 50 600 m².  

2.1. Les caractéristiques du projet 

La société GLP France Management SAS est une société œuvrant dans le domaine de l’immobilier 
d’entreprise et qui est spécialisée dans le développement de parcs logistiques. 
Afin de créer un nouveau complexe logistique sur la commune de Cherré-au, GLP a fait l’acquisition 
d’un espace de 33,2 ha pour y implanter deux entrepôts logistiques qui pourront être multilocataires. 
Les futurs locataires ne sont pas encore identifiés à ce jour. 
 

Les bâtiments logistiques seront constitués de cellules dos à dos mono-orientées, d’une surface 
d’environ 6000m². Les produits stockés correspondront à des matières combustibles classiques de type 
bois, papier, carton, plastiques et autres. Il n’est pas prévu de stockage de matières dangereuses. 

Plan de masse du projet 01/02/2022 

  

Source : GLP 
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Surfaces du bâtiment A : 
- Entrepôt (12 cellules) : 71 940 m² 
- Bureaux (RDC et R +1) : 3 619 m² 
- Locaux Techniques : 226 m² 
- Local Gardien : 48 m² 

 
72 portes de quais 
328 places de stationnement Voitures Légères et 20 places Poids Lourds 
 

Surfaces du bâtiment B : 
- Entrepôt (8 cellules) : 47 960 m² 
- Bureaux  (RDC et R+1) : 2 413 m² 
- Locaux Techniques : 226 m² 
- Local Gardien : 48 m² 

48 portes de quais 
220 places de parking VL et 14 places PL 

 
Au total, la surface bâtie représente 12,5 ha, le reste de la parcelle étant occupé notamment par  

- 1,5 ha d’aire bétonnée ;  
-  4 ha d’enrobé pour PL ; 1,9 ha pour VL ;  
- 9,3 ha d’espaces verts ;  
- 1,2 de bassins de rétention…. 

Une zone de 2 ha environ qualifiée de zone humide ne sera pas aménagée. 
 
Le projet respecte la charte d’engagements réciproques entre l’Etat et les membres de l’association 
AFILOG, acteurs de l’immobilier logistique pour la performance environnementale et économique de 
l’immobilier logistique français (juillet 2021). 

Il s’agit de répondre aux besoins des territoires en immobilier logistique tout en œuvrant pour une 
réduction des impacts environnementaux (énergie, biodiversité, trafic, empreinte carbone des flux de 
marchandises associées, etc.). 

On peut noter que des panneaux photovoltaïques destinés à la production d’électricité seront installés 
en toiture. 
Pour l’insertion paysagère la charte graphique prévoit un dégradé de couleur bleu en façades pour se 
fondre dans les couleurs du ciel. 
Des haies bocagères seront également plantées. 
 

Le projet nécessite que GLP sollicite des autorisations : 

- 1 Permis de Construire pour chaque bâtiment prévu. 

- 1 seul dossier ICPE pour l'ensemble du projet. 
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2.2. La localisation et sa justification 

La zone d’activités du Coutier est un parc d’activités créé, en 2000, à la sortie n°5 de l’Autoroute A11 
(Paris-Nantes), et qui fait partie des 16 zones d’activités intercommunales de la Communauté de 
communes (Paris-Nantes).  

Le terrain sur lequel porte le projet GLP a été inscrit en zone à urbaniser pour de l’activité économique 
(AUc) en 2005 dans le document d’urbanisme de la commune de Cherré. Ce zonage a été reconduit 
dans l’actuel PLUi de la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise. 

Historique du classement du secteur dans les documents de planification : 

1976 Zones ND et NC   1996 Zone NC  
(Naturelle à protéger et N Cultivée)          (Naturelle Cultivée = agricole) 

 
 
2005 Zone AUa    2020 Zone 1AUe  
(A Urbaniser pour les activités)                (A Urbaniser pour les activités économiques) 
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Le terrain accueillant les deux projets a une surface totale de 332 062,82 m². Les références cadastrales 
concernées sont : 

 
 

Ces parcelles ont été vendues par la CC Huisne Sarthoise à la société GLP. 

 
Caractéristiques du site 

Le site s’insère dans un espace encore rural et agricole de la commune de Cherré-au (ancienne 
commune de Cherré), entre la zone d’activités au Sud et l’urbanisation péri-urbaine au Nord. 

L’environnement du site choisi, et notament la commune de Cherré-au, ont une vocation clairement 
agricole, comme en témoigne la carte de densité des exploitations ci-dessous. 

 

Au RPG (Règlement Parcellaire Graphique) de 2020, les 33 ha du site d’accueil du projet étaient 
exploités par l’agriculture professionnelle (faisant l’objet d’une déclaration à la PAC), l’occupation étant 
la culture de céréales.  
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L’occupation culturale varie selon les années et les assolements : en 2020, le site est occupé 
majoritairement par du Tournesol et une parcelle en Blé; en 2019, toute l’emprise était cultivée en 
Colza ; et en 2018 les terres se partageaient entre Blé et Orge. 

Registre Parcellaire Graphique 2020 

 

Source : Géoportail 
Au niveau environnemental, des zones boisées (Haut Buisson) et une vallée (le Biou) sont relativement 
proches. 
Le projet est soumis à une Evaluation environnementale. 
Les études faune/flore ont été réalisées (2 inventaires) n'indiquant pas d'impacts majeurs. 
Des études « zones humides » ont été réalisées en 2019 et complétées en 2021. 
Une zone humide de 20 145 m² au sud-ouest de la parcelle a été caractérisée. GLP a choisi de 
préserver cette zone humide en réduisant notamment la surface de son projet initial de 12 000m². De 
plus, la zone humide sera entretenue avec de l’éco-pâturage. Cette zone humide sera aménagée de 
façon à être alimentée par les eaux pluviales ruisselant sur le site. 
 
 
 
 
 

Tournesol 
Blé 

Tournesol 

maïs 

maïs 
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Pourquoi avoir choisi ce site ?  

Il s’agissait pour la collectivité de poursuivre le développement de l’activité économique et de l’emploi 
sur son territoire et de répondre aux besoins actuels en s’appuyant sur la localisation à proximité 
immédiate de l’autoroute (accessibilité et liaisons nationales et internationales). 

• Le choix de ce site par la société GLP repose notamment sur l’adaptation de cette localisation 
aux besoins de l’activité logistique. 
 
1/ Paramètre infrastructurel (accessibilité) :  
Le terrain est situé juste à la sortie de l’autoroute A11, les infrastructures routières sont dimensionnées 
pour supporter et accueillir des flux poids lourds. De par la proximité du terrain à l’autoroute A11 
(<2km), les éventuelles nuisances liées au trafic en dehors de l’axe autoroutier y sont par conséquent 
fortement réduites.  
 
2/ Paramètre géostratégique :  
La localisation du projet répond à un besoin logistique dans la région (position barycentrique sur le 
territoire national). La logistique joue le rôle d’irrigateur de l’économie française. Non loin du marché 
logistique orléanais aujourd’hui arrivé à maturité et proche de la saturation, la région Pays de la Loire a 
été identifiée par les acteurs logistiques comme un nouveau marché d’extension.  Le département de 
la Sarthe, en particulier, représente pour GLP une zone à fort potentiel, avec son réseau routier et son 
tissu industriel. 
 
3/ Paramètre économico-démographique :  
L’offre d’emplois créée par le projet logistique GLP s’inscrira dans le bassin de main d’œuvre local, 
établi. Par ailleurs, cette opportunité favorisera à terme des externalités positives dans la zone avec la 
création de services annexes (restauration, conciergerie, crèches par exemple). 
 
4/ Paramètre urbanistique et environnemental :  
Soucieux des enjeux écologiques, GLP vise à minimiser l’impact de ses projets sur l’environnement. En 
s’implantant dans la ZA du Coutier, GLP se positionne dans une zone établie pour accueillir des projets 
logistiques et industriels. Aussi, les enjeux environnementaux ont été identifiés et respectés 
conformément à la règlementation (zone humide délimitée et préservée avec entretien par éco 
pâturage, étude faune flore sur 2 saisons révélant des enjeux faibles à très faibles, saisine de la DRAC 
avec réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive …). L’implantation du projet GLP s’inscrit dans 
une cohérence territoriale qui répond aux préoccupations gouvernementales : homogénéisation et 
densification des activités logistiques dans une zone prévue à cet effet.   
 
Les mesures d’évitement et réduction des incidences agricoles 

La zone humide identifiée est préservée (réduction de l’emprise du projet), sans que des mesures de 
compensation environnementale n’apparaissent nécessaires. Il n’y a donc pas besoin de créer de 
nouvelles zones humides qui auraient pu impacter et réduire une zone agricole supplémentaire. 
 
En ce qui concerne l’optimisation de l’espace consommé, une partie des voiries sont communes aux 
deux bâtiments. Il s’agit des voiries repérées en rouge dans l’extrait ci-dessous : 
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source : GLP 
 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, celle-ci a été élaborée de manière à limiter au maximum 
l’emprise des bassins. Par exemple, le bassin A1 permet de reprendre une partie du bâtiment A et une 
partie des voiries communes et des voiries du bâtiment B.  
 

 source : GLP 
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3. Les exploitations agricoles directement concernées 

Deux exploitants sont directement impactés par le projet : 

 Monsieur Jérôme Millet exploite environ 30 ha concernés par le projet. Au total son 
exploitation s’étend sur 60 ha à Cherré-au et 60 ha sur Avezé. Le parcellaire et les activités se 
partagent entre deux sites et des productions différentes (grandes cultures et cultures 
légumières irriguées sur Avezé). M. Millet fait faire une partie des travaux par une entreprise 
agricole. 
Il subit déjà les incidences de la proximité de la zone d’activité actuelle (odeurs de la centrale à 
enrobé du groupe Pigeon….) et de la remise en cause de ses projets de diversification 
touristique (son site bâti bénéficiant d’un intérêt patrimonial indéniable). 
La perte d’un quart du parcellaire, l’environnement dégradé, les fluctuations économiques et 
les aléas climatiques font que l’avenir du site agricole localisé au Grand Gêne paraît de plus en 
plus incertain. 
 

 Monsieur Fabien Lelardeux exploite 3 ha environ de terres dans l’emprise du projet (1,5 % du 
parcellaire). Son siège d’exploitation est éloigné du site du projet car situé sur Ceton, au lieu-
dit Le Pont Mercier (61), mais il dispose d’un site bâti à Cherré-au. 

Les deux exploitations touchées directement sont des exploitations céréalières avec un chef 
d’exploitation en individuel. La réduction de leur parcellaire engendrera une réduction de leur 
production céréalière, conséquente par l’EA de M. Millet. Cette perte directe de produit agricole se 
répercutera forcément sur les services et les filières économiques en amont et en aval de la 
production.  

MILLET Jérôme – Le Grand Gêne – CHERRÉ-AU 
 
Nom de l’exploitant Année de 

Naissance  
Statut 

MILLET Jérôme 1969 Individuel 
 
SAU (ha) Cultures de vente 
120 120 ha 

En majorité blé tendre (220 t/an) 
Autres céréales, et Trèfle à graines 

 
Aperçu sur les filières amont 
 

Aperçu sur les filières aval 
 

Approvisionnements : 
- Produits phytosanitaires achetés en groupement d’achat en 

Eure et Loir 
- Jeusselin (Cherré-au) 

Mécaniciens : 
- Duret SA (Préaux du Perche 61) 
- Lesieur SA SARL (Ceton 61) 
- Péan SA (Moudoubleau 41) 
Autres : 
- Chavigny Métaux et quincaillerie  (La Ferté Bernard) 
- CER France (Châteaudun 41) 

- Axéréal (Val au Perche 61) 
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LELARDEUX Fabien – Le Pont Mercier – CETON 
 
Nom de l’exploitant Année de 

Naissance  
Statut 

LELARDEUX Fabien 1980 Individuel 
 
SAU (ha) Cultures de vente 
185 Blé 60 ha 

Orge 30 ha 
Colza 25 ha 
Maïs 20 ha 
Lin 20 ha 
Tournesol 12 ha 

 
Aperçu sur les filières amont 
 

Aperçu sur les filières aval 
 

Approvisionnements :  
- Axéréal (Val au Perche 61) 
- Saboc (Luigny 28) 

Mécaniciens : 
- Lesieur SA SARL (Ceton 61) 
CUMA : 
- La Monge (La Ferté-Bernard 72) 
- Du Val d’Huisne (Le Theil 61) 

Autres : 
- Crédit Agricole (Le Theil 61) 
- MMA (La Ferté Bernard) 

- Axéréal (Val au Perche 61) 
- Saboc (Luigny 28) 
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4. L’économie agricole locale 

4.1 Le périmètre d’étude 

Il s’agit de définir un territoire agricole représentatif pour établir l’impact du projet sur l’économie 
agricole. 

Cette identification se fait à partir d’un glissement d’échelle, des parcelles agricoles directement 
impactées par le projet à une échelle supracommunale dont les limites s’attachent à considérer une 
agriculture relativement homogène (systèmes de production, assolement, etc.) et qui peuvent inclure 
les acteurs en amont et en aval des filières. 

Le périmètre d’étude retenu a été déterminé de manière empirique à partir d’une approche 
multicritère.  

 

Le parcellaire des exploitations directement impactées 

L’exploitation de M. Lelardeux (ci-dessous n°1 en bleu) s’étend en Sarthe sur les communes de Cherré-
au, Cormes, Avezé, Souvigné sur Même et Dehault. 

Le parcellaire exploité par M. Millet (n°2 en orange) s’étire lui, en Sarthe, sur Cherré-au et Avezé. 

Quelques parcelles sont exploitées dans l’Orne, notamment sur la commune du Val au Perche. 

Du fait des difficultés d’accès aux données agricoles d’une autre région (Normandie), il a été décidé de 
limiter le périmètre à la partie sarthoise.  
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Les productions agricoles locales 

Le paysage agricole et l’occupation du sol s’appuient sur le support naturel que constitue le sol. 

La commune de Cherré-au, ainsi que le site du projet, présentent des terres ayant de bons potentiels 
agronomiques et adaptées à un large panel de cultures. 
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En matière de productions, quelques premières constatations par communes peuvent être faites grâce 
aux cartes réalisées par le Pôle Economie et Prospective de la CAPDL (Chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire). 

Les cartes suivantes montrent ainsi la diversité et la mixité des productions locales (répartition 
équilibrée entre céréales et prairies), ainsi que la persistance d’une dominante d’élevage bovin. 

 

 

DDT - 72-2022-12-29-00001 - 2022 07 18 ERC GLP cherre au ETUDE AGRICOLE PREALABLE 68



 
2022_ERC_extension Zone du Coutier_GLP_Chambre d’agriculture des Pays de la Loire  17/36 
Rapport - 08/2022 

 

 

 

 

DDT - 72-2022-12-29-00001 - 2022 07 18 ERC GLP cherre au ETUDE AGRICOLE PREALABLE 69



 
2022_ERC_extension Zone du Coutier_GLP_Chambre d’agriculture des Pays de la Loire  18/36 
Rapport - 08/2022 

Le rôle des CUMA  

La répartition des adhérents aux CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) locales peut 
être également un indice pour définir un fonctionnement agricole du territoire et orienter le choix du 
périmètre. Dans la zone, plusieurs CUMA sont présentes : CUMA de la Monge, de Cormes, de Saint 
Jean des Echelles, de la Braye à Théligny et la CUMA de Val de l’Huisne (61) 

 

Ainsi, par exemple la CUMA de Cormes rayonne, par la localisation géographique de ses adhérents sur 
quarante communes des alentours. Les communes comprenant le plus d’exploitations adhérentes à 
cette CUMA sont : 

- Avezé : 5 Exploitations Agricoles 
- Ceton : 8 EA 
- Cherré : 6 EA 
- Cherreau : 8 EA 
- Cormes : 11 EA 
- Courgenard : 6 EA 
- Greez sur Roc : 6 EA 
- La Chapelle du Bois : 6 EA 
- Melleray : 4 EA 
- Saint Aubin des Coudrais : 8 EA 
- Saint Ulphace : 5 EA 
- Saint Jean des Echelles : 8 EA 
- Théligny : 9 EA 

 

Pour ce qui est de la CUMA de la Monge, ses adhérents viennent, de façon plus éparpillée, d’environ 
45 communes. Les communes comprenant le plus d’exploitations adhérentes à cette CUMA sont : 

- Avezé : 4 Exploitations Agricoles 
- Ceton : 5 EA 
- Cherré : 6 EA 
- Cherreau : 7 EA 
- Dehault : 7 EA 
- La Chapelle du Bois : 7 EA 
- La Ferté Bernard : 4 EA 
- Le Luart : 4 EA 
- Saint Aubin des Coudrais : 6 EA 
- Saint Germain de la Coudre : 6 EA 
- Saint Georges du Rosay : 4 EA 
- Tuffé Val de la Chéronne : 8 EA 

 

Les aires d’influence des CUMA témoignent de l’organisation spatiale de l’agriculture et du poids 
économique élargi des exploitations. 
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Au vu des divers éléments vus ci-avant, compte-tenu des particularités communes entre les 
communes, dans le cadre d’une exploitation rationnelle des données, et d’une continuité 
géographique cohérente, 

Le périmètre d’étude a été délimité, sur les 11 communes suivantes : 

• Avezé 
• Cherré-au 
• Cormes 
• Courgenard 
• Dehault 
• La Chapelle du Bois 
• La Ferté Bernard 
• Préval 
• Saint Aubin des Coudrais 
• Souvigné sur Même 
• Théligny 
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4.2 L’espace agricole 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Huisne Sarthoise, la SAU surface utilisée 
par l’agriculture professionnelle couvre deux tiers de la surface totale. Ces près de 31 000 ha sont 
occupés à 46 % par des grandes cultures (céréales et oléoprotéagineux) et à 40 % par de la prairie. 

 

Les surfaces en agriculture biologique représentent 5 % des surfaces exploitées au sein de la CC. 

Au niveau du périmètre d’études l’assolement est le suivant : 
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La surface exploitée par l’échantillon des exploitations représentatives du périmètre d’étude est 
d’environ 12115 ha, soit une partie conséquente de la SAU intercommunale (40 %).  
Les exploitations avec présence d’élevage bovin s’appuient sur 75 % de la SAU des 11 communes 
référentes. Les exploitations exclusivement céréalières se partageant 12 % de cette SAU. 
 
Dans le périmètre d’étude, les terres labourables consacrées aux cultures céréalières, oléo-
protéagineux et fourrages représentent 60 % de la surface agricole ; 39 % sont occupés par les prairies, 
dont la majeure partie sont permanentes (4296 ha de Prairie Permanente contre 311 ha de Prairie 
Temporaire). 
 
 
4.3 L’économie agricole  

Les 120 exploitations dont il a été tenu compte dans le périmètre d’étude sont les exploitations 
exerçant l’activité agricole à titre professionnel.  

 

Sur l’échantillon des 120 exploitations agricoles étudiées dans le périmètre d’étude, une sur-
représentation des élevages bovins est à noter. 62,5 % des EA étudiées ont une production principale 
en élevage de bovins. 26,7 % sont spécialisées en production laitière, 25 % élèvent des bovins pour la 
viande et 10,8 % associent « Bovins-Lait » et « Bovins-Viande ». 

Il faut noter que 9 % seulement des exploitations sont spécialisées en grandes cultures (sans élevage). 
 
D’autre part, une part importante d’exploitations à dominante équestre (12,5 %) est à signaler. Sont 
prises en compte les activités réellement agricoles selon la définition du Code Rural (L 311-1) : élevage, 
entrainement et valorisation des équidés, et centres équestres notamment. 
 
Les productions sont, sur le périmètre d’étude, comme pour l’Huisne Sarthoise dans son ensemble, 
assez diversifiées avec la prédominance d’exploitations non spécialisées qui peuvent présenter à la fois 
différents ateliers d’élevage et différents types de cultures végétales. 

Le poids économique de l’agriculture peut se mesurer par les emplois directement induits par les 
exploitations. Sur la CC de l’Huisne Sarthoise, les 250 exploitations du territoire fonctionnent avec 350 
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chefs d’exploitation et 70 ETP salariés. Mais il faut également compter les emplois dans les filières en 
amont et en aval de la production.  

 

A noter : la présence très importante des Industries agro-alimentaires qui comptaient, en 2018, 2255 
emplois selon l’INSEE, sur la communauté de Communes. 

 

 

 

 

 

 

  

De manière générale en agriculture, les emplois indirects se répartissent : 
- 20 % dans le secteur amont (les fournisseurs : alimentation animale, la génétique, 

équipements bâtiments…), 
- 53 % dans l’industrie aval, 
- 15% dans la distribution (artisans boucher-Charcutier, fromagers), 
- 6 % recherche-formation, 
- 6 % logistique transport. 
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5. L’impact agricole du projet  

5.1 Incidences diverses 

En dehors de la perte de surface et de production directement engendrées, d’autres incidences 
indirectes sont probables, notamment en matière de « complication » des conditions de circulation 
des engins agricoles. 
La question du trafic routier engendré sur la RD1, qui va augmenter les difficultés et le temps de 
circulation des engins agricoles pour certains agriculteurs, a été évoqué lors des rencontres avec les 
exploitants du périmètre d’étude. 
 
La société GLP a apporté les précisions ci-après : 
 
La projection du trafic de véhicules générés pour l'exploitation du site de GLP est la suivante, les 
répartitions horaires sont présentées plus loin : 

• 600 véhicules légers (VL) par jour, soit 1200 mouvements / jour, 
• 120 poids-lourds (PL) par jour, soit 480 mouvements / jour. 

À noter que les poids-lourds ne sont pas destinés à emprunter la RD1, la RD98 ou la RD316 mais 
directement l'autoroute A11 qui longe la ZA du coutier au sud. 
 
Au niveau d'émission global, l’impact des émissions du futur site de GLP sur le trafic actuel est 
présenté ci-après et comparé à l'impact du trafic actuel. 
 
Tableau : Estimation des émissions liées au trafic sur la RD1, RD316 et A11 
  
  CO (g/j) NOx (g/j) Poussières (g/j) 

Trafic actuel RD1 1 267,6 6 975,9 71,3 
Trafic actuel RD316 772,4 4 263,5 43,6 
Trafic actuel A11 8207,4 45196,3 462,2 
Total trafic actuel 10 246,4 56 436,2 577,2 
Trafic estimé de GLP 207,9 1 080,9 12,0 
Total 10 413,3 57 294,4 586,7 

Evolution (%) +  1,6 % +  1,5 % + 1,6 % 
  
L’activité du site entrainera une augmentation des émissions liées aux véhicules de 1,6 % à l’échelle de 
la zone d’étude considérée comme non significative.   
  
Vous trouverez ci-dessous la répartition des flux suivants les horaires. 
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L’inquiétude des agriculteurs sur ce sujet demeure car ils pensent que tout le trafic ne se reportera pas 
sur l’autoroute et que les RD verront une augmentation de leur circulation. Les poids lourds devront 
forcément emprunter ou traverser les axes locaux avant de déboucher sur l’autoroute.  
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5.2 Impacts sur l’économie agricole 

Pour quantifier la perte de potentiel agricole du territoire et le volume financier des mesures 
compensatoires, la présente étude emploie la méthode développée par les Chambres d’agriculture des 
Pays de la Loire, établie conjointement avec le SRISE, Service Régional de l’Information Statistique et 
Économique de la DRAAF, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

Cette méthode repose, dans un premier temps, sur l’évaluation de la perte de potentiel agricole et 
dans un second temps sur l’estimation de l’investissement nécessaire, pour compenser cette perte. 

L’évaluation de la perte de potentiel agricole repose sur la détermination de la perte en surfaces 
exploitées par l’agriculture, et sur ce que cette surface représente en termes de production 
agricole. 

Le potentiel économique agricole perdu est déterminé en prenant en compte : 

· Le produit brut moyen agricole qui intègre les produits à l’échelle de l’exploitation mais aussi 
en amont (agrofournitures et services), 

· Le produit de la filière aval (industries agro-alimentaires et services) ; 

· En considérant que cette perte de potentiel économique ne peut être reconstituée de façon 
immédiate. 

5.2.1 Le prélèvement définitif de surface 

Généralement, sur des opérations d’aménagement, on considère qu’une parcelle non restituée à 
l’agriculture dans les 10 ans est une parcelle perdue définitivement pour l’agriculture. 

Du fait de leur nature non réversible dans le court terme, la construction des deux bâtiments prévus et 
l’aménagement de la plate-forme logistique consommera définitivement 33,2 ha de terres agricoles. 

 

5.2.2 La Perte de production agricole 

Le potentiel agricole perdu est déterminé en prenant en compte : 

· Le produit brut moyen agricole qui intègre les produits à l’échelle de l’exploitation mais 
aussi en amont (agrofournitures et services), 

· Le produit de la filière aval (industries agro-alimentaires et services) ; 

· En considérant que cette perte de potentiel économique ne peut être reconstituée de façon 
immédiate. 

Le Produit brut dégagé par l’agriculture du territoire est évalué à partir des 120 exploitations 
agricoles professionnelles qui ont leur siège dans le périmètre d’étude, et dont les données connues 
permettaient de les sérier par système de production. Lorsque la SAU exacte exploitée n’était pas 
disponible, la moyenne calculée pour la Communauté de Communes a été utilisée. 

DDT - 72-2022-12-29-00001 - 2022 07 18 ERC GLP cherre au ETUDE AGRICOLE PREALABLE 77



 
2022_ERC_extension Zone du Coutier_GLP_Chambre d’agriculture des Pays de la Loire  26/36 
Rapport - 08/2022 

14 systèmes ont été retenus, systèmes simples lorsqu’une production est vraiment prédominante (EA 
spécialisée) ou systèmes mixtes qui associent plusieurs ateliers d’élevage par exemple. 

Le PB moyen se calcule à partir du produit brut de chaque système rapporté à la surface exploitée par 
les EA dans ce système. Le produit brut retenu par système est en grande partie issu de l’étude réalisée 
par les Chambres d’agriculture et les Associations de Gestion et de comptabilité du Grand Ouest : cf 
Étude des comptabilités d’un échantillon de 3300 exploitations (départements 44, 49, 72, 79, 37, 41, 45, 
16)  

Afin de corriger les effets de la conjoncture, le produit brut moyen retenu correspond à la moyenne 
des trois derniers résultats économiques. 
A titre d’exemple, le PB varie entre 1149 euros/ha pour une exploitation alliant de l’élevage en bovins 
pour la viande et des grandes cultures, jusqu’à 7927 €/ha pour de l’arboriculture spécialisée. 
 

PERTE DE PRODUCTION AGRICOLE 

Les 120 exploitations agricoles professionnelles sélectionnées sur le territoire valorisent près de 12 120 
hectares et le produit brut qu’elles génèrent s’élève à environ 26,1 millions d’euros.  

Le produit brut agricole moyen est de l’ordre de 2155 € par hectare. 
La perte économique à la production est estimée à :  

2155 €/ha (PB) X 33,2 ha (SAU perdue) = 71 546 € 

 

PERTE ECONOMIQUE DES FILIERES AMONT 

  La filière amont correspond aux interventions et approvisionnements nécessaires à la production 
(agrofournitures, services…). Aussi, l’impact économique sur la filière amont est intégré dans la valeur 
du produit brut de la production précédemment calculée.  

 

PERTE ECONOMIQUE DES FILIERES AVAL 

Selon les données des comptes régionaux de l’agriculture (AGRESTE 2015-2019), et l’analyse qui en est 
faite par la DRAAF, le chiffre d’affaires de la filière AVAL (Industries Agro-Alimentaires) 
correspond à 1,52 X celui de la production agricole (hors services).  
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Calcul du ratio 

Chiffre d’affaires des productions agricoles (CA Prod Agri) 

Les comptes régionaux de l’agriculture (AGRESTE) donnent les valeurs de biens et services produits par 
les exploitations agricoles (subventions comprises). La valeur retenue est celle des biens produits par 
les exploitations agricoles hors activités de services.  

Valeur moyenne entre 2015 et 2019  

CA global Prod Agri = 7 137 012 000 €  

CA activités de services = 538 368 000 €  

CA Prod Agri (hors services): 7 137 012 000 € - 538 368 000 €= 6 598 644 000 € (HT) 

 

Chiffre d’affaires des établissements des industries agro-alimentaires (CA IAA) 

Le chiffre d’affaires (hors taxes) des établissements des industries agro-alimentaires (hors artisanat et 
commerce de gros) présents en Pays de la Loire (CA IAA) est estimé à partir de 2 bases de données : 

• Une base INSEE fournit un chiffre d’affaires moyen (2015-2019) par ETP pour les IAA mono et 
quasi monorégionales, c'est-à-dire les entreprises dont au moins 80 % de l'effectif salarié est employé 
dans la région. 
• Une autre base INSEE, celle des établissements, enregistre un nombre d’ETP salariés dans les 
établissements IAA situés en PDL (hors artisanat commercial).  

Le Chiffre d’affaires total des IAA est estimé en multipliant le chiffre d’affaires moyen par ETP des IAA 
mono et quasi monorégionales par le nombre moyen d’ETP salariés des établissements 
agroalimentaires ligériens /(ou situés en Pays de la Loire)/ 

CA IAA = 17 456 802 000 € (HT)  

 

Ratio  

Les produits agricoles constituent les principaux approvisionnements des IAA. Afin d’éviter un double 
compte, le chiffre d’affaires des productions agricoles hors services (CA Prod Agri Hors services) est 
déduit du chiffre  d’affaires des industries IAA (CA IAA). 

Le ratio est calculé comme il suit :                                                                           

CA Prod Agri :    

(17 456 802 000 – 6 598 644 000)/ 7 137 012 000 = 1.52 

Le chiffre d’affaires de la filière aval correspond à 1.52 de celui de la production 
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L’évaluation de l’impact sur la filière aval est donc établie comme il suit : 

71 546 € (PB production)  x 1,52 = 108 750 € 

 

PERTE DE POTENTIEL ECONOMIQUE ANNUEL 

 

Au total, l’impact économique représente de l’ordre de 180 300 € par an (PB production + PB amont et 
aval). On peut considérer que c’est une perte très significative du potentiel économique agricole du 
territoire. 

71 546 € + 108 750 € = 180 296 € 

 

Durée de reconstitution du potentiel de production 
 
La perte de potentiel est effective au moment des travaux d’exploitation et elle perdure ensuite 
pendant plusieurs années.  
En effet, le potentiel de production perdu définitivement, ne peut être reconstitué de manière 
immédiate. La reconstitution de ce potentiel exige la mise en œuvre de projets. Ces projets visant à 
compenser à terme le potentiel économique nécessitent du temps : temps relatif à l’émergence du 
projet, aux études, aux procédures réglementaires, à la matérialisation du projet (acquisition foncière, 
travaux d’aménagement…), à la pleine production de l’activité créée. 
La durée de retour économique observée dans les entreprises françaises est entre 7 et 15 ans. En 
référence aux durées constatées pour atteindre une vitesse de croisière des projets en agriculture et à 
défaut de connaître précisément les mesures compensatrices qui seront mises en œuvre, la durée 
retenue pour reconstituer le potentiel économique est de 10 ans.  

 

POTENTIEL AGRICOLE TOTAL PERDU 

Perte annuelle de potentiel X 10 ans 

180 296 X 10 ans = 1 802 960 € 
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6. La compensation économique collective 

L’estimation vise à évaluer le préjudice correspondant à l’impact résiduel du projet d’aménagement sur 
l’économie agricole du territoire.   

La compensation collective qui en découle correspond, selon la méthode proposée, au montant des 
investissements nécessaires pour reconstituer ce potentiel économique perdu. 

Les effets négatifs du projet de carrière sur l’agriculture, qui correspondent à la perte du potentiel 
économique, doivent être compensés par des mesures permettant de rétablir ce manque à gagner. 

L’investissement nécessaire pour cela est déterminé à partir d’un rapport entre investissement et 
production. Il est calculé sur la base des données du Réseau d’Information Comptable Agricole (RICA) 
des Pays de la Loire.  

 

Calcul du ratio investissement/production 

 RICA Pays de la Loire 
(toutes OTEX) 

Investissement total (achat - 
cession) (k€) (2) 

Rapport 
1/2 

Moyenne depuis 10 ans  

 

2010 28 7,63 

7,47 

 

2011 40 6,01  

2012 42 6,47  

2013 38 7,22  

2014 36 7,8  

2015 36 7,71  

2016 37 6,7  

2017 35 7,52  

2018 32 8,91  

2019 34 8,73  

  

Le rapport entre investissement et production donne un ratio moyen de 7,47 sur les 10 
dernières années.  
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Ainsi, il est nécessaire d’investir 1 € pour générer 7,47 € de produits. 

 

La compensation économique est évaluée à : 1 802 960 / 7,47 = 241 360 € 

Suite à la demande du groupe de travail local, un effort supplémentaire a été demandé à la société 
GLP qui a accepté de verser 250 000 € au fonds de compensation (dès les délais de recours purgés 
après obtention de l’autorisation de construire). 
 
 

 
250 000 euros 

de compensation collective vont pouvoir être investis 
dans l’économie agricole du territoire. 

 

 

7.   Les mesures compensatoires 

7.1 La démarche participative 

La compensation collective va se traduire à travers un programme d’actions agricoles co-construites 
avec les agriculteurs du territoire. 

2 séances de travail (les 2 juin et 5 juillet 2022) ont eu lieu, avec pour la première une quinzaine 
d’agriculteurs représentant différentes communes du périmètre d’étude ainsi que la diversité des 
filières, des systèmes de production et des modes de commercialisation. Du fait de la période de 
moisson, la deuxième date n’a pas connu le même succès. 

Le but de la première rencontre était d’expliquer l’étude ainsi que le principe de la compensation 
collective, et de faire émerger des actions agricoles qui pourraient potentiellement être financées en 
partie par la participation de l’aménageur. 

L’objectif de la deuxième réunion était d’avancer sur les actions agricoles proposées lors de la 
première, de constater si d’autres projets émergeaient, et d’analyser ces mesures afin de définir 
celles qui correspondaient le mieux aux critères de la compensation collective agricole. 

Il s’agissait, à travers ce comité local, d’évaluer les besoins de l’agriculture locale, les attentes des 
exploitants, puis d’appréhender la faisabilité des projets (du point de vue règlementaire, technique et 
financier). Un principe a servi de « fil rouge » aux participants : que la somme investie puisse bénéficier 
à un maximum d’exploitations agricoles dans le périmètre d’étude tout en bénéficiant si possible aux 
agriculteurs directement impactés. 

Une dizaine de pistes ont été étudiées puis une sélection partagée a été opérée parmi celles qui 
correspondaient à l’obligation d’être des projets collectifs, apportant une valeur ajoutée à l’économie 
agricole, au plus près de la zone impactée. 
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La sélection et la priorisation des actions ont été réalisées à partir des critères suivants : 

• La réponse à un besoin réel sur le territoire 
• Le rayonnement local, c’est-à-dire le nombre d’exploitations concernées au plus près de la 

zone impactée et de la zone d’étude,  
• Leur efficacité durable sur l’économie agricole (réduction des charges, augmentation de la 

productivité, valeur ajoutée, emplois…),  
• L’effet « levier » apporté par la part de financement au titre de la compensation collective 
• La faisabilité (facilité et rapidité de mise en œuvre). 
• Les intérêts supplémentaires pour le territoire (sociétaux, environnementaux…) 

 

7.2 Les projets proposés et étudiés  

>Faciliter l’utilisation des eaux pluviales pour les usages agricoles 
L’idée issue de la 1ère réunion est d’aider à l’acquisition par les exploitations de cuves de récupération 
et de stockage des eaux pluviales sur les sites bâtis. 
Un groupement d’achat, avec appel d’offre, semble être la meilleure solution. 
Selon la capacité de stockage (30 000 litres ou moins selon les bâtiments et l’usage), le matériau, le fait 
de l’enterrer ou non, de prévoir la pompe ou pas, les coûts peuvent être très différents. 
La gestion économe de l’eau et la récupération des eaux de pluie peut engendrer une réduction des 
charges. L’eau moins calcaire peut permettre aussi d’économiser en produits phytosanitaires. 
Des usages divers de l’eau stockée, selon les productions des EA, peuvent être envisagés. 
Il faut noter que la récupération des eaux de pluie devrait moins intéresser les agriculteurs disposant 
de forages ou de puits. 
 
>Utiliser les eaux pluviales issues du site GLP pour l’irrigation 
Entre les deux réunions, une piste a été évoquée : la mise à disposition, pour l’irrigation agricole, des 
eaux pluviales récupérées dans les bassins de rétention prévus dans le projet logistique. 
 
Des éléments de réponse ont été fournis par GLP :  
Bassins étanches : 
Les bassins étanches du projet ont deux fonctions :  

• La régulation des débits d'eau pluviales 
• La rétention des eaux d'incendie polluées en cas d’incendie 

  
La période où l'irrigation est nécessaire (printemps/été) est différente de celles où les pluies sont les 
plus abondantes (automne/hiver). 
Créer une réserve pour l’irrigation signifierait stocker l’eau pendant plusieurs mois dans ces bassins. 
Les fonctions de régulation de débit et de rétention d’eau incendie polluées ne seraient alors plus 
possibles,  
il faudrait donc créer un bassin supplémentaire dédié spécifiquement au stockage d’eau pour 
l’irrigation. Il apparait difficile de créer ce bassin supplémentaire puisque : 

- L’emprise foncière est insuffisante  
- Ce bassin crée des dépenses supplémentaires 
- Le projet est en cours d’instruction en préfecture : une nouvelle version remettrait en cause le 

planning global 
  
Système d’irrigation : 
La création d’un bassin de stockage s’accompagnerait inévitablement de la construction d’une station 
de pompage dans le bassin et la mise en place d’un réseau enterré dans la parcelle du projet. 
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Cela aurait pour conséquence : 
- D’avoir à organiser la gestion d’interface entre GLP et les agriculteurs utilisateurs : accès, 

compteurs… 
- La mise en place d’une servitude et d’une convention spécifique pour l’accès et la maintenance 
- Des couts significatifs pour la mise en place ce matériel 

  
Capacité de stockage  
Les volumes actuels cumulés des 3 bassins de GLP sont de l'ordre de 6 800 m³. 
Cela ne permettrait d'irriguer que 4,5 ha de maïs (par exemple). 
  
En synthèse, les impacts techniques, administratifs, coûts et délais engendrés par cette proposition 
nous apparaissent disproportionnés au regard du bénéfices des économies de consommation d'eau. 
  
Sur ce sujet, les agriculteurs présents à la deuxième séance de travail ont  indiqué qu’il pourrait s’agir 
de satisfaire aux besoins d’une irrigation d’appoint pour certains agriculteurs irrigants du secteur (5 ou 
6 ), l’irrigation pouvant être utile sur une période assez longue, de mai jusqu’à août selon les cultures.  
Il pourrait être envisageable que les agriculteurs assument la charge et la gestion d’une réserve et des 
équipements nécessaires. Cette piste est à creuser. 
 
>Mettre à disposition un outil performant de guidage GPS des engins agricoles 
L’idée est de financer en commun des équipements pour éviter les coûts d’abonnement aux services 
permettant un positionnement GPS de précision (RTK notamment). 
Cela permettrait de gagner en précision, en temps (augmentation de la productivité car moins 
d’interventions sur les parcelles), en quantité de produits phytosanitaires, et d’améliorer l’activité 
quotidienne des agriculteurs (confort, moins de stress). La tendance est au développement du guidage 
de précision en agriculture. 
 
>Mettre en commun des matériels de désherbage mécanique, conservation des sols… 
Ont été évoqués l’achat et l’usage mutualisé de matériels comme : bineuse ; herse-étrille; houe rotative 
; semoir à disques ou à dents…. 
Le besoin est important et résulte de l’évolution nécessaire des pratiques. 
Le nombre d’adhérents aux CUMA est important sur le secteur (importance de l’élevage) et pourrait 
augmenter suite à la mise à disposition de certains matériels. 
Ces matériels peuvent réduire les charges notamment en matière de produits phytosanitaires. Des 
gains de productivité, en utilisant moins de semences et en améliorant les conditions de travail, sont 
évoqués. 
Certains matériels sont éligibles aux aides PCAE végétal, et ces aides pourraient se cumuler (selon une 
proportion à déterminer par le groupe de travail local) avec une part de compensation collective. 
 
>Encourager la valorisation des haies 
L’idée est de favoriser une meilleure gestion des haies grâce à des actions en faveur de la filière bois-
déchiqueté et la mise en commun de matériels adaptés : sécateurs, lamier… (type différent selon le 
diamètre des branches à couper). 
Un matériel efficace permet un gain de temps et une meilleure valorisation de la taille des haies. Une 
diminution des charges peut résulter de l’utilisation du bois énergie en autoconsommation, et une 
augmentation du revenu s’il y a intégration dans une filière de valorisation.  
 
>Mettre à disposition des agriculteurs une station de lavage 
Il s’agit de mettre en place une plateforme équipée pour le lavage et la dépollution du matériel 
agricole, avec traitement sur site ou transfert vers un centre spécialisé ; Différents systèmes sont 
possibles notamment en matière de « reconnaissance » des utilisateurs. 
L’accès serait limité aux exploitations membres de la structure porteuse et géographiquement les plus 
proches. Il semblerait que la zone d’influence d’une station s’étende sur 3-4 km.  
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En matière d’économie agricole, cet équipement pourrait permettre une meilleure fonctionnalité et un 
gain de temps aux agriculteurs. Le respect strict de la réglementation serait plus facile à atteindre.  
En matière de faisabilité, le coût est relativement élevé et la mise au point du projet pourrait être 
relativement longue. D’autre part, des démarches administratives relativement lourdes (ICPE) sont à 
envisager. Il a été évoqué également un coût de fonctionnement non négligeable… 
Une autre piste pourrait être d’aider à financer les équipements individuels de dépollution. 
 
 
7.3 Les actions qui pourraient bénéficier de la compensation collective 

L’ordre de priorité des actions à développer selon les critères de la Compensation Collective Agricole 
semble être : 

- L’achat et la mise à disposition de matériels de désherbage mécanique et de conservation 
des sols, par le biais des CUMA 

- L’achat de cuves de stockage des eaux pluviales 
- Le financement d’équipements pour éviter de payer des abonnements pour le guidage RTK 

notamment des engins 
- Le développement de la valorisation des haies grâce à du matériel adapté, à voir en lien avec 

les filières existantes 
- La construction d’une station de lavage collective, ou l’aide à la mise en place de stations 

individuelles 
 

Le groupe de travail local déjà mis en place pourra continuer à être activé, si besoin élargi, et d’autres 
projets que ceux déjà évoqués pourraient émerger.  

Les actions demandent à être encore affinées et chiffrées précisément, au-delà de la finalisation de 
l’étude agricole préalable. Une séance de travail du comité local pourrait être envisagée lorsque 
l’aménageur aura consigné la somme due pour la Compensation Collective, mais il serait souhaitable 
également que des groupes de réflexion se réunissent dans l’intervalle, par thématique d’action. 

Le maitre d’ouvrage ne souhaite pas intervenir en matière de choix des mesures ni assurer le suivi des 
actions agricoles. En effet, le choix de GLP est de verser sa participation financière au fond 
régional prévu pour accompagner la compensation collective agricole, le dispositif régional 
s’appuyant sur la Caisse des Dépôts et de Consignations. 

La consignation de la somme due au fonds interviendra une fois l’autorisation de construire (PC) 
obtenue et une fois les délais de recours purgés. 

Les déconsignations seront conditionnées à l’acceptation d’un projet par le dispositif 
interdépartemental qui assurera notamment le respect du caractère collectif et du fléchage de 
l’investissement vers le territoire agricole local. 

Conformément au décret n° 2016-1190, une information relative à l’avancement des projets sera 
portée à connaissance de la CDPENAF. 
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ANNEXE 1 · plan de masse 
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ANNEXE 2 : fiche d’appel à projet 
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Préfecture de la Sarthe

Le Mans, le 29/12/2022                        

Direction départementale des territoires
Service Économie Agricole

Affaire suivie par : S BLAINVILLE-WELLBURN
Tél : 02 72 16 41 30
Courriel : ddt-sea  @sarthe.gouv.fr  

Le Préfet,

à

Mme Gwenaëlle NARDY
Senior Development Manager
GLP France Management SAS
36, rue Marbeuf
75008 PARIS

Objet     :   avis sur l’étude préalable à la compensation collective relative au projet  de création d’une
plateforme logistique à Cherré-Au

Madame,

En application des articles L.112-1-3 et D.112-1-18 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, le
projet  de  création d’une  plateforme logistique à  Cherré-Au a  fait  l’objet  d’une  étude  préalable
d’impact agricole, présentant les démarches mises en œuvre pour éviter et réduire la consommation
des terres agricoles, ainsi que des mesures proposées de compensation collective agricole.

Après examen, la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels et Forestiers
(CDPENAF) du 18 octobre 2022 a rendu un avis favorable à l’étude préalable considérant que :

- le porteur de projet indique que le projet discuté avec les élus depuis quelques années  
s’inscrit en continuité de la ZAC du Coutier, sur la commune de Cherré-Au, à proximité de 
l’échangeur autoroutier de la Ferté-Bernard ;

- il s’engage à artificialiser seulement 35 % de la superficie totale, le reste étant des espaces 
verts et des parkings alvéolés pour les véhicules légers ;

- la méthode de calcul utilisée pour évaluer le montant de compensation nécessaire à la  
reconstitution du potentiel économique agricole prend bien en compte les impacts financiers
agricoles de l’amont et de l’aval,  à hauteur de 1 802 960 €,  aboutissant à  un montant de  
compensation économique de 250 000 € ;

- la Société GLP France Management s’engage à consigner la somme dès la délivrance de  
l’autorisation d’urbanisme.

Préfecture de la Sarthe – Place Aristide Briand – 72041 LE MANS cedex 9
Standard téléphonique : 02.43.39.72.72 – serveur vocal : 02.43.39.72.99 – Télécopie : 02.43.28.24.09

Site internet : www.sarthe.gouv.fr - E-mail : courrier@sarthe.gouv.fr
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Au regard de l’avis favorable de la CDPENAF dont je m’approprie les termes considérant que :

- l’étude préalable que vous avez fournie respecte le cadre fixé par la réglementation en  
vigueur pour la mise en œuvre de compensations collectives agricoles ;

- l’évaluation financière de l’impact du projet sur l’économie agricole est cohérente avec les 
références du guide régional ;

-  la  consignation  de  la  somme  allouée  pour  les  compensations,  dès  la  délivrance  de  
l’autorisation  d’urbanisme, ainsi  que  la  proposition  de  concertation  avec  les  acteurs  
permettront de définir et de mettre en œuvre des mesures de compensation adaptées au  
territoire local ;

j’émets un  avis favorable sur l’étude préalable à la compensation collective présentée au titre du
projet de création d’une plateforme logistique à Cherré-Au, sur la ZAC du Coutier.

Les  services  de  la  DDT reviendront  vers  vous  pour  fixer  les  modalités  de  consignation puis  de
déconsignation.

L’étude préalable à la compensation collective agricole du projet ainsi que le présent avis seront
publiés sur le site internet des services de l’État dans la Sarthe www.sarthe.gouv.fr.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.

Le préfet,

SIGNÉ

Emmanuel AUBRY

 www.sarthe.gouv.fr 2/2
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Préfecture de la Sarthe

Le Mans, le   29/12/2022                       

Direction départementale des territoires
Service Économie Agricole

Affaire suivie par : S BLAINVILLE-WELLBURN
Tél : 02 72 16 41 30
Courriel : ddt-sea  @sarthe.gouv.fr  

Le Préfet,

à

M. Thierry WOJNOWSKI
Directeur opérationnel
Société Pigeon granulats Loire-Anjou
54, avenue de l’Atlantique
CS 50309
53 003 LAVAL

Objet     :   avis sur  l’étude préalable à  la  compensation collective relative au projet  d’extraction de
sables et graviers à Bazouges-Cré-sur-Loir

Monsieur,

En application des articles L.112-1-3 et D.112-1-18 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, le
projet d’extraction de sables et graviers avec traitement sur place a fait l’objet d’une étude préalable
d’impact agricole, présentant les démarches mises en œuvre pour éviter et réduire la consommation
des terres agricoles, ainsi que des mesures proposées de compensation collective agricole.

Après examen, la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels et Forestiers
(CDPENAF) du 18 octobre 2022 a rendu un avis favorable à l’étude préalable considérant que :

- le porteur de projet réalise l’extraction selon un phasage préétabli,  sur une période de  
25 ans, permettant de poursuivre l’exploitation de certaines parcelles agricoles ;

- il s’engage à remettre en état de production agricole les parcelles selon ce même phasage en
rebouchant les  trous  par  des  matériaux  inertes du  BTP,  de  la  boue  de  décante  et  des  
matériaux traités en local, le tout recouvert par de la terre végétale sur 30 à 40 cm ;

- la méthode de calcul utilisée pour évaluer le montant de compensation nécessaire à la  
reconstitution du potentiel économique agricole prend bien en compte les impacts financiers
agricoles  de  l’amont  et  de  l’aval  à  hauteur  de  731 350 €,  aboutissant  à  un  montant de  
compensation économique de 97 900 € ;

- la Société Pigeon granulats s’engage à consigner 50 % de la somme dès la première année 
d’exploitation.
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Au regard de l’avis favorable de la CDPENAF dont je m’approprie les termes considérant que :

- l’étude préalable que vous avez fournie respecte le cadre fixé par la réglementation en  
vigueur pour la mise en œuvre de compensations collectives agricoles ;

- l’évaluation financière de l’impact du projet sur l’économie agricole est cohérente avec les 
références du guide régional ;

- la consignation de 50 % de la somme allouée pour les compensations, dès la première année 
d’exploitation, ainsi  que la  proposition de concertation avec les acteurs permettront de  
définir et de mettre en œuvre des mesures de compensation adaptées au territoire local ;

j’émets un  avis favorable sur l’étude préalable à la compensation collective présentée au titre du
projet  d’extraction de sables et graviers avec traitement sur place sur la commune de Bazouges-Cré-
sur-Loir.

Les  services  de  la  DDT reviendront  vers  vous  pour  fixer  les  modalités  de  consignation puis  de
déconsignation.

L’étude préalable à la compensation collective agricole du projet ainsi que le présent avis seront
publiés sur le site internet des services de l’État dans la Sarthe www.sarthe.gouv.fr.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le préfet

SIGNÉ

Emmanuel AUBRY
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Direction
départementale

des territoires

   Le Mans, le 15 février 2023        

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Objet : Subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la
             Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité pour les actes pris dans le cadre de la   
             mutualisation des missions forestières pour les départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne   
             et de la Sarthe.

 
Le Préfet de la Sarthe

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la  loi  n°82-213  du 2  mars  1982  modifié,  relative  aux droits  et  libertés  des  communes,  des  
départements et des régions ;

VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de 
la République ; 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales :

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et 
à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la  
délégation de signature des préfets et des hauts commissaires de la République en Polynésie  
française et en Nouvelle-Calédonie et modifiant le décret n°2004-374 susvisés ;

VU le décret du  15 février 2022  nommant M.  Emmanuel AUBRY,  préfet de la Sarthe,  prenant ses  
fonctions le 6 mars 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 février 2021 portant organisation de la direction départementale des 
territoires de la Sarthe ; 

VU l’arrêté préfectoral  n°2020-086  du 23 novembre 2020 du préfet du Maine-et-Loire relatif à la  
mutualisation  des  missions  forestières  pour  les  départements  du  Maine-et-Loire,  de  la  
Mayenne, et de la Sarthe à compter du 1er  septembre 2020 ; 

VU l’arrêté préfectoral du  6 février 2023   de la  préfète de la Mayenne relatif  à la mutualisation  
des  missions  forestières  pour  les départements  du Maine-et-Loire,  de la Mayenne,  et  de la  
Sarthe à compter du 1er septembre 2020 ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires ; 

ARRÊTE

Article   1   :  Délégation de signature est donnée pour les actes visés à l’article 1 des arrêtés du Préfet du
Maine-et-Loire le 23 novembre 2020 et de la Préfète de la Mayenne le 6 février 2023 et précisés en leur
annexe aux agents du service eau et environnement :

- Mme Emmanuelle MORVAN,
Cheffe du service eau et environnement (SEE).

- Mme Line TROUILLARD,
Adjointe à la Cheffe du service eau et environnement (SEE).

- Mme Christine ROCHAT, 
Cheffe d’unité Biodiversité, forêt, chasse, pêche au service eau et environnement (SEE).

- M. Aurélien BROCHET,
Responsable du pôle forêt au service eau et environnement (SEE).

Article   2   : En cas d’absence ou d’empêchement du chef de service ou d’unité désigné ci-dessus, ou en
cas de vacance de poste, la délégation qui  lui  est conférée, sera exercée par le chef de service ou
d’unité désigné par le directeur départemental des territoires, pour le remplacer par intérim.

Article    3   :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et  le  directeur  départemental  des
territoires de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de la Sarthe,

SIGNE

          Bernard MEYZIE
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie 
et de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 15 février 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2023-0031

Objet : Délégation de signature à M. Olivier COMPAIN, sous-préfet de l’arrondissement de MAMERS. 

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  code  de  l'entrée  et  du  séjour  des  étrangers  et  du  droit  d'asile  et  notamment
son article L 511-1 ;

VU la  loi  n°  82.213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

VU la  loi  n°  82.623  du  22  juillet  1982  relative  aux  nouvelles  conditions  d'exercice  du  contrôle
administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif  à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des  préfets  et  des hauts-commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret du 15 février  2022 nommant M. Emmanuel  AUBRY préfet de la Sarthe,  prenant ses
fonctions le 6 mars 2022 ;

VU le décret du 23 février 2021 portant nomination de M. Eric ZABOURAEFF, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 1er mars 2021 ;

VU le décret du 6 avril  2022 nommant Mme Agathe CURY, directrice de cabinet du préfet de la
Sarthe, prenant ses fonctions le 19 avril 2022 ;

VU le décret du 6 mai 2021 nommant Mme Véronique ORTET, sous-préfète de l'arrondissement de LA
FLECHE, prenant ses fonctions le 7 juin 2021 ;

VU le décret du 20 octobre 2021 nommant M. Olivier COMPAIN sous-préfet de l’arrondissement de
MAMERS, prenant ses fonctions le 2 novembre 2021 ;

VU l’arrêté  du  ministère  de  l’intérieur  du  26  juin  2017  portant  mutation  de
M. Etienne ROUX, attaché d’administration de l’Etat, en qualité de secrétaire général à la sous-
préfecture de MAMERS à compter du 1er septembre 2017 ;

VU l’arrêté  du  ministère  de  l’Intérieur  du  28  décembre  1999  portant  mutation  de
M.  Christophe  PARACHOUT  en  qualité  de  secrétaire  administratif  de  classe  normale  à  la
sous-préfecture de MAMERS à compter du 1er janvier 2000 ;
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VU la  décision  d’affectation  du  2  août  2017  portant  nomination  de  M.  Etienne  ROUX,  attaché
d’administration de l’Etat,  en qualité de secrétaire général à la sous-préfecture de MAMERS à
compter du 1er septembre 2017 ;

VU la  décision  d’affectation  du  15  décembre  1999  portant  nomination  de
M. Christophe PARACHOUT, secrétaire administratif de classe normale, à la sous-préfecture de
MAMERS à compter du 1er janvier 2000 ;

SUR Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1 : 

Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  M.  Olivier  COMPAIN,  sous-préfet  de
l'arrondissement de MAMERS, pour assurer sous la direction du préfet de la Sarthe, dans les limites de
son arrondissement, l'administration départementale en ce qui concerne les actes suivants : 

I- Police générale et maintien de l'ordre

1 Délivrance de toutes autorisations relatives à la police de la voie publique, des cafés,
débits de boissons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence
des autorités municipales.

2 Autorisation  de  concours  de  la  force  publique  pour  l'exécution  des  jugements
d'expulsion immobilière.

3 Autorisation des diffusions publiques par haut-parleur.

4 Délivrance de toutes autorisations de destruction d'animaux nuisibles, de destruction
de lapins avec bourses et furets et de capture de gibier sur les réserves.

5 Autorisation ou émission d'un avis concernant le concours de la gendarmerie ou d'un
corps militaire.

6 Agrément  des  contrôleurs  autorisés  par  la  fédération  aux  lâchers  de  pigeons
voyageurs.

II- Administration locale

1 Contrôle a postériori sur la légalité des délibérations, des arrêtés, des conventions
(marchés,  contrats ...)  et  tous  les  actes  des  autorités  communales  de
l'arrondissement de MAMERS, dans les conditions précisées par les dispositions de
la loi n° 82.213du 2 mars 1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22
juillet  1982,  du  décret  n°  82.389  du  10  mai  1982,  susvisés,  et  de  la  circulaire
ministérielle du 22 juillet 1982, à l'exception de la décision de déférer au tribunal
administratif ou à la chambre régionale des comptes.

2 Contrôle particulier sur les actes budgétaires communaux dans les cas strictement
définis par la loi, à savoir :

. absence de vote dans le délai légal,

. absence d’équilibre réel du budget,

. absence d’inscription d’une dépense obligatoire,

. existence d’un déficit dans le compte administratif.

Ce contrôle particulier  sur  les actes budgétaires ne fait  pas  obstacle à l’exercice
général de légalité sur ces actes, notamment, en ce qui concerne la régularité de la
procédure d'adoption des délibérations budgétaires.
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3 Contrôle,  selon  les  dispositions  particulières  applicables,  des  actes  pris  par  les
autorités locales au nom de l'Etat.

4 Notification aux services fiscaux du montant des contributions directes à mettre en
recouvrement au profit des communes (état 1259).

III- Administration générale
 

1 Réquisition  de  logements  (signature,  notification,  exécution,  renouvellement,
annulation et mainlevée des ordres de réquisition, actes de procédures divers).

2 Permission  de  déversement  d'eaux  usées  ou  résiduaires  dans  les  cours  d'eau  et
enquêtes précédant la délivrance de cette permission.

3 Actes relatifs à la police et à la convention des eaux et à la suppression des étangs
insalubres, prévus par les articles 103, 111 et 134 du code rural.

4 Enquêtes administratives en vue de l'établissement de servitudes de passage des
lignes électriques.

5 Pouvoirs de substitution en matière de police municipale, en cas de carence des
maires
(art. L. 2215.1 du code des collectivités territoriales).

6 Désignation du délégué de l'administration au sein de la commission chargée de la
révision des listes électorales de l'arrondissement de MAMERS.

7 Autorisation ou récépissé de déclaration concernant les liquidations, les ventes au
déballage pour les surfaces de vente supérieures à 300 m².

8 Les  accusés  de  réception,  les  reçus  de  dépôt  de  candidature  présentée  par  les
déposants et candidats pour les élections municipales, les récépissés de retrait(s) de
candidature et les refus de délivrance de récépissés aux candidats déposant leur
dossier à la sous-préfecture pour ces mêmes élections.

9 Les  ordres  de missions  temporaires  et  permanents  établis  pour  les  agents  de  la
sous-préfecture de MAMERS en application des articles 7 et 8 du décret n° 90-437
du 28 mai 1990 modifié.

10 Les  autorisations  d'utilisation  d'un  véhicule  personnel  délivrées  aux  agents  de  la
sous-préfecture  de  MAMERS  en  application  de  l'article  29  du  décret  n°  90-437
du 28 mai 1990 modifié.

11 Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).

Article 2 : 

Délégation de signature est, de plus, donnée pour l’ensemble du département, à M. Olivier COMPAIN,
sous-préfet de l'arrondissement de MAMERS, pour prendre, lorsqu'elle assure le service de permanence,
toute décision nécessitée par une situation d'urgence et, notamment les actes suivants :

- Arrêtés portant interdiction de circulation sur le territoire français
- Arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (OQTF)
- Arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi
- Décisions concernant  l’interdiction de retour 
- Arrêtés d’assignation à résidence
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- Arrêtés de placement en rétention administrative
- Arrêtés de maintien en rétention administrative
- Demandes de laissez-passer consulaires
- Saisine du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel
- Mémoire et requête devant les tribunaux administratifs, les cours administratives

d’appel 
- Saisine du Procureur de la République
- Réquisition de Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et de

Monsieur  le  commandant  du groupement  départemental  de  gendarmerie  pour
escorter tout ressortissant jusqu’à un centre de rétention administrative

- Actes  relevant  de  l’application  des  dispositions  du  code  de  la  santé  publique
relatives  aux  droits  et  à  la  protection  des  personnes  faisant  l'objet  de  soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Article 3 : 

Le  sous-préfet  de  MAMERS  représente  le  préfet  au  sein  de  la  commission  de  surendettement
conformément à l'article 2 du décret n° 90-175 du 21 février 1990.

En  outre,  en  cas  d'absence  conjointe  du  préfet  et  de  la  directrice  départementale  des  finances
publiques,  le sous-préfet de MAMERS préside la commission de surendettement. Dans ce cas, il  est
habilité  à  signer  tous  actes,  documents  et  lettres  se  rapportant  au  fonctionnement  de  ladite
commission.

Article 4 : 

En  cas  d'absence  ou d'empêchement  de  M.  Olivier  COMPAIN,  sous-préfet  de l'arrondissement  de
MAMERS,  la  délégation de signature qui  lui  est  conférée par  les articles 1,  2  et  3 sera exercée par
Mme Véronique ORTET, sous-préfète de LA FLECHE et en cas d'absence ou d'empêchement de cette
dernière soit par M. Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture,  soit par Mme Agathe CURY,
sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, à l’exception des correspondances courantes,
bordereaux et  actes  n’emportant  pas  décision  qui  seront  signés  en ce qui  concerne l’article  1  par
M. Christophe PARACHOUT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 5 : 

L’arrêté n° DCPPAT 2022-0157 du 19 avril 2022 portant délégation de signature à M. Olivier COMPAIN,
sous-préfet de l’arrondissement de MAMERS, est abrogé.

Article 6 : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de l'arrondissement de MAMERS, la
sous-préfète de l’arrondissement de LA FLECHE et la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la
Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

                Le Préfet,

Signé : Emmanuel AUBRY
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Préfecture de la Sarthe

72-2023-02-15-00004

Délégation de signature à Mme Véronique

ORTET, sous-préfète de l�arrondissement

de LA FLECHE.
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie 
et de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 15 février 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2023-0033

Objet :  Délégation  de  signature  à  Mme  Véronique  ORTET,  sous-préfète  de  l’arrondissement
de LA FLECHE.

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  code  de  l'entrée  et  du  séjour  des  étrangers  et  du  droit  d’asile  et  notamment
son article L 511-1 ;

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU la  loi  n°  82.623 du 22 juillet  1982 relative  aux nouvelles  conditions  d'exercice du contrôle
administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY préfet de la Sarthe, prenant ses
fonctions le 6 mars 2022 ;

VU le  décret  du  23  février  2021  portant  nomination  de  M.  Eric  ZABOURAEFF,  en  qualité  de
secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 1er mars 2021 ;

VU le décret du 6 avril 2022 nommant Mme Agathe CURY, directrice de cabinet du préfet de la
Sarthe, prenant ses fonctions le 19 avril 2022 ;

VU le décret du 6 mai 2021 nommant Mme Véronique ORTET, sous-préfète de l'arrondissement de
LA FLECHE, prenant ses fonctions le 7 juin 2021 ;

VU le décret du 20 octobre 2021 nommant M. Olivier COMPAIN sous-préfet de l’arrondissement
de MAMERS, prenant ses fonctions le 2 novembre 2021 ;

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 août 2013 portant fin de détachement et réintégration
de M. Jean-Michel POUGET, attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, à
la préfecture de la Sarthe à compter du 1er octobre 2013 ;
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VU l’arrêté  préfectoral  du  30  janvier  2018  portant  reclassement  de
Mme  Chantal  LEBAUX  dans  le  grade  de  secrétaire  administratif  de  classe  supérieure  de
l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 1er janvier 2018 ; 

VU la  décision  d’affectation  du  3  mai  2021  portant  nomination  de  M.  Jean-Michel  POUGET,
attaché  principal  d’administration  de  l’Etat,  en  qualité  de  secrétaire  général  à  la  sous-
préfecture de LA FLECHE à compter du 15 mai 2021 ;

VU la note de service du 23 juin 2017 à laquelle est joint l’organigramme nominatif des nouvelles
directions de la préfecture et portant reconduction sur son poste de Mme Chantal LEBAUX à
la sous-préfecture de La Flèche ;

SUR Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

A R R Ê T E

Article 1 : 

Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Mme  Véronique  ORTET,  sous-préfète  de
l'arrondissement de LA FLECHE, pour assurer sous la direction du préfet de la Sarthe, dans les limites de
son arrondissement, l'administration départementale en ce qui concerne les actes suivants : 

I- Police générale et maintien de l'ordre

1 Délivrance de toutes autorisations relatives à la police de la voie publique, des cafés,
débits de boissons, bals, spectacles et autres lieux publics excédant la compétence des
autorités municipales.

2 Autorisation  de  concours  de  la  force  publique  pour  l'exécution  des  jugements
d'expulsion immobilière.

3 Autorisation des diffusions publiques par haut-parleur.

4 Délivrance de toutes autorisations de destruction d'animaux nuisibles, de destruction de
lapins avec bourses et furets et de capture de gibier sur les réserves.

5 Autorisation ou émission d'un avis concernant le concours de la gendarmerie ou d'un
corps militaire.

6 Agrément des contrôleurs autorisés par la fédération aux lâchers de pigeons voyageurs.

II- Administration Locale

1 Contrôle  a  posteriori  sur  la  légalité  des  délibérations,  des  arrêtés,  des  conventions
(marchés, contrats ...) et tous les actes des autorités communales de l'arrondissement de
LA FLECHE, dans les conditions précisées par les dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars
1982, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, du décret n° 82.389 du
10 mai 1982, susvisés, et de la circulaire ministérielle du 22 juillet 1982, à l'exception de la
décision de déférer au tribunal administratif ou à la chambre régionale des comptes.

2 Contrôle  particulier  sur  les  actes  budgétaires  communaux  dans  les  cas  strictement
définis par la loi, à savoir :

. absence de vote dans le délai légal,

. absence d'équilibre réel du budget,

. absence d'inscription d'une dépense obligatoire,
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. existence d'un déficit dans le compte administratif.

Ce contrôle particulier sur les actes budgétaires ne fait pas obstacle à l'exercice général
de légalité sur ces actes, notamment, en ce qui concerne la régularité de la procédure
d'adoption des délibérations budgétaires.

3 Contrôle, selon les dispositions particulières applicables, des actes pris par les autorités
locales au nom de l'Etat. 

4 Notification aux services  fiscaux du montant  des  contributions  directes  à  mettre  en
recouvrement au profit des communes (état 1259).

III- Administration Générale

1 Réquisition de logements (signature, notification, exécution, renouvellement, annulation
et mainlevée  des ordres de réquisition, actes de procédures divers).

2 Permission de déversement d'eaux usées ou résiduaires dans les cours d'eau et enquêtes
précédant la délivrance de cette permission.

3 Actes relatifs  à  la police et  à la convention des  eaux et à la suppression des  étangs
insalubres, prévus par les articles 103, 111 et 134 du code rural.

4 Enquêtes administratives en vue de l'établissement de servitudes de passage des lignes
électriques.

5 Pouvoirs de substitution en matière de police municipale, en cas de carence des maires
(art. L. 2215.1 du code des collectivités territoriales).

6 Désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  de  la  commission  chargée  de  la
révision des listes électorales de l'arrondissement de LA FLECHE.

7 Autorisation  ou  récépissé  de  déclaration  concernant  les  liquidations,  les  ventes  au
déballage pour les surfaces de vente supérieures à 300 m².

8 Les  accusés  de  réception,  les  reçus  de  dépôt  de  candidature  présentée  par  les
déposants et candidats pour les élections municipales,  les récépissés de retrait(s)  de
candidature(s)  et  les  refus  de  délivrance  de  récépissés  aux  candidats  déposant  leur
dossier à la sous-préfecture pour ces mêmes élections.

9 Les ordres de missions temporaires et permanents établis pour les agents de la sous-
préfecture  de  LA  FLECHE  en  application  des  articles  7  et  8  du  décret  n°  90-437
du 28 mai 1990 modifié.

10 Les autorisations d'utilisation d'un véhicule personnel délivrées aux agents de la sous-
préfecture  de  LA  FLECHE  en  application  de  l'article  29  du  décret  n°  90-437
du 28 mai 1990 modifié.

11 Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).

Article 2 : 

Délégation  de  signature  est  donnée,  de  plus,  pour  l’ensemble  du  département,  à
Mme Véronique  ORTET,  sous-préfète  de l'arrondissement  de  LA  FLECHE,  pour  prendre,  lorsqu'elle
assure  le  service  de  permanence,  toute  décision  nécessitée  par  une  situation  d'urgence,  et
notamment les actes suivants :

- Arrêtés portant interdiction de circulation sur le territoire français
- Arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (OQTF)
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- Arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi
- Décisions concernant  l’interdiction de retour 
- Arrêtés d’assignation à résidence
- Arrêtés de placement en rétention administrative
- Arrêtés de maintien en rétention administrative
- Demandes de laissez-passer consulaires
- Saisine du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel
- Mémoire et requête devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel
- Saisine du Procureur de la République
- Réquisition  de  Monsieur  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et  de

Monsieur le commandant du groupement départemental de gendarmerie pour escorter
tout ressortissant jusqu’à un centre de rétention administrative

- Actes relevant de l’application des dispositions du code de la santé publique relatives
aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux
modalités de leur prise en charge.

Article 3 : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique ORTET, sous-préfète de l'arrondissement de
LA  FLECHE,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  par  l’article  1  et  2  sera  exercée  par
M.  Olivier  COMPAIN,  sous-préfet  de  l’arrondissement  de  MAMERS,  et  en  cas  d'absence  ou
d'empêchement de ce dernier, soit par M. Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture,  soit
par Mme Agathe CURY, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, à l’exception des
correspondances courantes, bordereaux et actes n’emportant pas décision qui seront signés en ce qui
concerne l’article 1 par M. Jean-Michel POUGET, secrétaire général de la sous-préfecture de LA FLECHE.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Jean-Michel  POUGET,  secrétaire  général  de  la  sous-
préfecture de LA FLECHE, la délégation qui lui est conférée sera exercée par  Mme Chantal LEBAUX,
secrétaire administrative de classe supérieure.

Article 4: 

Délégation de signature est, en outre, donnée à M. Jean-Michel POUGET, secrétaire général de la sous-
préfecture de LA FLECHE, et, en son absence,  à   Mme Chantal LEBAUX,  secrétaire administrative de
classe supérieure pour émettre tout acte accusant réception aux demandes des usagers formulées à
travers la saisine par voie électronique.

Article 5 :

L’arrêté n°   DCPPAT 2022-0156 du 19 avril  2022  portant  délégation de signature à Mme Véronique
ORTET, sous-préfète de l’arrondissement de MAMERS, est abrogé.

Article 6 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de l'arrondissement de LA FLECHE, le
sous-préfet  de l’arrondissement de MAMERS et  la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la
Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

                  Le Préfet,

 Signé : Emmanuel AUBRY
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