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Préambule

En 2009, la loi Grenelle a défini un classement visant à protéger en priorité certains captages
d’eau potable, en raison de la population desservie et de leur vulnérabilité aux pollutions
(phytosanitaires et nitrates). Ainsi, trois champs captant situés en Seine-et-Marne et
appartenant à trois producteurs d’eau (VEOLIA Eau, SUEZ et le SEDIF) ont été définis comme
captages prioritaires : il s’agit des captages de la Fosse de Melun et de la Basse Vallée de
l’Yerres. L’Aire d’Alimentation de ces Captages a ainsi été définie, ainsi que sa Zone Prioritaire
d’Actions.
Un plan d’action de protection des captages a donc été mis en œuvre sur la Zone Prioritaire
d’Actions, appelés respectivement dans ce rapport « plan d’action de la Fosse de Melun » et
« territoire de la Fosse de Melun ». Un premier plan d’action a été mené de 2014 à 2019, puis
reconduit de 2020 à 2025. L’animation de son volet agricole a été confiée à par la Chambre
d’agriculture de Région Ile-de-France et cible les exploitations du territoire en grandes cultures.
Dans sa seconde phase 2020-2025, et toujours pour répondre à un objectif de protection de la
ressource en eau, deux axes de travail du plan d’action portent spécifiquement au :
-

développement de cultures Bas Niveau d’Intrants : il s’agit de faire évoluer les pratiques
agricoles actuelles vers des nouvelles cultures et nouveaux modes de production à
moindre impact sur la ressource en eau du point de vue qualitatif,

-

développement de projets de territoire : il s’agit notamment de mettre en place des
filières Bas Niveau d’Intrants sur le territoire.

La présente étude est réalisée dans le cadre conjoint de ces deux axes de travail.

Document rédigé par :
Antsiva RAMARSON - Service Environnement
Avec la participation de :
Clément GARNIER - Service Relations publiques et collectivités
Charlotte GLACHANT - Service Agronomie, pôle Agriculture Biologique
Jean-Baptiste JACOUTON - Service Economie-Filières
Guillaume FLAMME - Service Ressources, pôle SIG
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
418 rue Aristide Briand – 77350 LE MEE-SUR-SEINE
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Chronologie de rédaction du rapport

La première version de ce rapport, rédigée d’octobre 2020 à février 2021, a été transmise en
mars 2021 :
QUAND ?

QUOI ?

QUI ?
Par la Chambre d’agriculture aux Maîtres
d’Ouvrage (MO) et à l’Assistance à
8 mars 2021
Envoi du rapport V1
Maîtrise d’ouvrage (AMO) du plan
d’action de la Fosse de Melun
19 mars 2021 Présentation de l’étude et de Par la Chambre d’agriculture aux
(COTECH)
ses principales conclusions
membres du COTECH
Réunion d’échanges sur l’étude
10 mai 2021
Chambre d’agriculture, MO, AMO
et les suites à donner
Par l’AMO aux autres membres du
11 mai 2021
Envoi du rapport V1
COTECH
Réunion d’échanges sur l’étude
6 juillet 2021
En interne à la Chambre d’agriculture
et les suites à donner
Prise en compte des remarques
Automne 2021
Chambre d’agriculture
dans un rapport V2
5 novembre
Par la Chambre d’agriculture aux
Envoi du rapport V2
2021
MO/AMO
En complément des échanges riches ayant eu lieu lors de ces rencontres, des remarques /
questions / demandes de précisions / suggestions d’amélioration ont été formulées à la
Chambre d’agriculture :
- par les MO/AMO, via une version annotée du rapport et une note synthétique
transmises par mail datant du 29 avril 2021,
- par le Département de Seine-et-Marne, par mail datant du 1er juin 2021.

Merci pour le temps pris pour la relecture
et la formulation de ces remarques !
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Ce document constitue donc la deuxième version du rapport qui prend en compte la plupart de
ces éléments et conduit aux principales modifications suivantes :
Introduction
Partie 1 – Tour d’horizon Orientation technico-économique :
du territoire
 Ajout des facteurs influençant l’évolution des assolements
Circuits de commercialisation :
 Précisions sur la localisation des silos, ajout d’une carte des
opérateurs économiques
 Précisions sur les productions spécialisées
Partie 2 – Evolution des Déploiement des cultures BNI :
pratiques agricoles vers
 Précisions sur les critères de sélection des cultures étudiées
un moindre impact sur la
ressource en eau
Partie 3 – Enquête Cultures BNI :
auprès des agriculteurs
 Précisions sur un verbatim d’exploitant (bénéfice
environnemental de l’implantation de cultures BNI / cultures
traditionnelles « bien menées »)
 Ajout d’un point de vigilance sur l’irrigation (aspect
quantitatif)
Agriculture Biologique :
 Précisions sur la notion de « choix individuel » quant à la
démarche de conversion AB
Partie 4 – Fiches Fiche « filières agricoles – principes-clés » :
thématiques
 Précisions sur la notion d’échelle géographique pertinente :
ajout d’un encadré sur les marchés de masse et marchés de
niche
 Ajout d’un encadré sur la PAC et ses évolutions
Partie 5 - Perspectives
Ajout complet de cette partie :
 Fiche de synthèse filières BNI
 Fiche de synthèse filières AB
 Pistes de réflexion
Conclusion
Enrichissement de la conclusion :
 Echelle de travail
 Rôle des acteurs / Suites à donner par la Chambre
d’agriculture
 Evolutions de la PAC
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Source des données mobilisées
Pour mener cette étude, la Chambre d’agriculture a :
- compilé les données disponibles sur le territoire (RPG 2015 à 2019, INSEE 2020, MOS
2017, Atlas des Paysages, répertoire SIRENE) ;
- mobilisé ses ressources internes (connaissances, compétences, outils, bases de
données), en particulier au sein des services Environnement, Relations publiques et
collectivités, Agronomie et Economie-Filières ;
- mobilisé des ressources externes (dont coopérative VALFRANCE, négoce Soufflet) ;
- mené une enquête auprès des exploitants du territoire à l’automne 2020 pour évaluer
le potentiel actuel et futur de production de cultures BNI et biologiques (32 répondants).
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Introduction

Dans le cadre des deux axes de travail du plan d’action de la Fosse de Melun cités en préambule,
il a été donné comme objectif de mettre en place au moins deux filières Bas Niveau d’Intrants
locales, à l’horizon 2025.
Pour rappel, une filière agricole désigne « l’ensemble des activités complémentaires qui
concourent, à partir d’une même matière première agricole, à la réalisation d’un produit fini
alimentaire ou non alimentaire ». Elle est qualifiée de « locale » lorsque l’ensemble de ces
activités, de la production à la consommation, sont réalisées dans un périmètre défini jugé
« local ».
Par ailleurs, les productions Bas Niveau d’Intrants sont définies par l’Agence de l’Eau SeineNormandie, comme des « productions agricoles garantissant un impact environnemental
compatible avec la politique de protection de l'eau et des milieux aquatiques et ce, de façon
structurelle, du fait de leur faible recours a priori aux intrants au cours de leur cycle de
production » (Agence de l’Eau Seine-Normandie, 2016). Dans son Programme « Eau et Climat »,
l’Agence de l’Eau englobe ainsi sous le terme « productions Bas Niveau d’Intrants » (Figure 1) :
- des cultures Bas Niveau d’Intrants (phytosanitaires et engrais)
- le mode de production biologique.

Figure 1 : liste des productions Bas Niveau d'Intrants selon l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
Dans la suite de ce rapport, on distinguera alors :
-

(1) les cultures conventionnelles Bas Niveau d’Intrants, qualifiées de « cultures BNI »,
(2) l’ensemble des cultures conduites en Agriculture Biologique.

Comme point de départ à la réflexion soulevée ici, la Chambre d’agriculture de Région Ile-deFrance (CARIDF) a donc proposé, en accord avec les maîtres d’ouvrage, de réaliser en 2020 un
état des lieux des filières du territoire et d’évaluer leur potentiel de développement.
Conformément à la cible globale du plan d’action, il porte sur les filières du territoire :
- en grandes cultures et
- à moindre impact sur la ressource en eau.
Les filières en grandes cultures BNI et biologiques ont ainsi été retenues.
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Pour réaliser ce travail, la Chambre d’agriculture a donc mis en parallèle d’une part le potentiel
de production des cultures considérées et d’autre part le potentiel de développement des
filières de commercialisation associées à l’échelle du territoire de la Fosse de Melun, avec une
remise en contexte jusqu’à l’échelon régional. Ces deux aspects sont à chaque fois abordés à
l’état actuel et dans une vision prospective (Figure 2).
Pour alimenter cette étude, une enquête a été réalisée auprès des agriculteurs du territoire
durant l’automne 2020.

Figure 2 : principe de réalisation de la présente étude
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1. Partie 1 - Tour d’horizon du territoire
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Ce paragraphe vise à préciser certains points spécifiques concernant le contexte territorial, dans
le cadre de cette étude. Il vient en complément de la présentation exhaustive du territoire
réalisée en 2012 dans le Diagnostic Territorial des Pressions préalable à la mise en œuvre du
plan d’action (Figure 3).

Figure 3 : diagnostic territorial des pressions de l'AAC de la Fosse de Melun, de Nangis
et de la basse Vallée de l'Yerres

Pour rappel, le périmètre d’étude est celui de la Zone Prioritaire d’Actions (ZPA) de l’Aire
d’Alimentation de Captages (AAC) de la Fosse de Melun-Basse Vallée de l’Yerres. Il s’étend sur
63 communes, dont 56 en Seine-et-Marne, et sur 9 intercommunalités (Figure 4) :
-

Communauté de Communes Les Portes Briardes entre Villes et Forêts,
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart,
Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux,
Communauté de Communes Val Briard,
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine,
Communauté de Communes l'Orée de la Brie,
Communauté de Communes Brie Nangissienne,
Métropole du Grand Paris,
Communauté d’Agglomération Val de Seine.
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Figure 4 : communes et intercommunalités du territoire de la Fosse de Melun
Il couvre une superficie totale de 65 623 hectares (source : MOS 2017, IAU Île-de-France), dont
environ 31 100 hectares de Surface Agricole Utile (SAU) déclarés à la PAC, soit 47 % de la
surface du territoire.
Un territoire modelé par l’eau, vulnérable aux transferts de polluants

Le territoire d’étude se situe à l’interface entre quatre zones de plateaux : la Brie boisée, la Brie
centrale, Sénart et Brie-Comte-Robert. Géologiquement, ces plateaux sont formés par une
superposition de couches (socle calcaire du Champigny, marnes vertes, calcaires de Brie et
dépôts d’alluvions) conférant un haut potentiel aux terres agricoles (Figure 5). A noter que la
présence d’une couche imperméable marneuse rend les terres globalement hydromorphes, ce
qui a conduit à la mise en place du drainage sur le territoire.
Le paysage est par ailleurs incisé par la vallée de l’Yerres, la rivière ayant entaillé par endroits
les couches géologiques les plus tendres jusqu’à la couche imperméable, provoquant des pertes
en rivière. De plus, l’existence de failles dans les couches de calcaires accélère les transferts
d’eau vers la nappe profonde.
Le territoire est vulnérable à l’infiltration préférentielle des eaux de surface vers la nappe
profonde du Champigny, entraînant ainsi des pollutions phytosanitaires et nitrates.
Cette situation justifie la mise en place du plan d’action qui cadre la présente étude et la
recherche de filières agricoles « alternatives », en particulier BNI, pour réduire l’impact des
pratiques agricoles sur la qualité de l’eau.
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Figure 5 : occupation du sol et unités paysagères du territoire de la Fosse de Melun
Des activités humaines adaptées à l’organisation du paysage
Les activités humaines et économiques se sont adaptées à ce territoire modelé par l’eau
(Figure 5). Ainsi :
-

l’agriculture occupe près de la moitié du territoire (47 % de surface déclarée à la PAC)
et notamment les zones de plateaux, dont le haut potentiel est valorisé par la
présence de grandes cultures.

-

les zones boisées (22 % selon le MOS 2017) occupent les plateaux hydromorphes,
principalement le plateau de la Brie boisée au nord du territoire.
les zones urbaines (23 %) sont polarisées autour de l’agglomération de Melun, au sud
du territoire, et de la ville nouvelle de Melun-Sénart.

-

Des exploitations agricoles majoritairement en grandes cultures
D’après l’INSEE (janvier 2020), 321 exploitations agricoles toutes orientations technicoéconomiques confondues ont leur siège d’exploitation sur le territoire. Parmi elles, 32 cultivent
totalement ou partiellement en Agriculture Biologique (AB) (Figure 6).
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Figure 6 : nombre d'exploitations par commune du territoire de la Fosse de Melun
Malgré le caractère agricole du territoire, la majorité des sièges d’exploitations se
concentrent sur 40 % des communes (25 communes sur 63).

ORIENTATION TECHNICO-ECONOMIQUE
Les exploitations concernées par le plan d’action de la Fosse de Melun, et donc par la
présente étude, sont celles :
-

orientées en grandes cultures et
ayant au moins une parcelle sur le territoire, mais pas forcément leur siège
d’exploitation.
263 exploitations sont dans ce cas, soit 82 % des exploitations du territoire. La SAU
moyenne de ces exploitations est de 165 hectares.
Parmi ces exploitations en grandes cultures, on retrouve deux catégories :
-

des exploitations avec des grandes cultures industrielles, en particulier de la
betterave, culture caractéristique du territoire grâce aux potentiels élevés des sols et la
présence historique de sucreries en son sein. L’irrigation sur le territoire s’est maintenue
grâce à la présence de cette culture dans les assolements. Parmi les autres cultures
industrielles présentes, on retrouve les légumes de plein champ.
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des exploitations sans grandes cultures industrielles, c’est-à-dire produisant
essentiellement des céréales et des oléo-protéagineux sur plus de 90 % de leur SAU.
Dans ces systèmes, la rotation des cultures fait succéder une culture dite « tête de
rotation » (ex : colza, protéagineux, maïs, betteraves) qui vise à optimiser le rendement
des céréales qui suivent (ex : blé, orge). Pour rappel, le principal objectif de la rotation
des cultures est de rompre le cycle des bio-agresseurs (adventices, maladies, ravageurs).

Dans ces systèmes, il est théoriquement possible de faire évoluer les assolements avec
l’introduction de nouvelles cultures quelles qu’elles soient, y compris des cultures à Bas Niveau
d’Intrants. Dans le contexte de la Fosse de Melun, une diversité des cultures est déjà observée
compte tenu du potentiel des terres.
Dans la pratique, ces évolutions d’assolement restent avant tout liées à des stimuli
économiques (ex : introduction de cultures rentables à un moment donné, en fonction de la
conjoncture), politiques ou réglementaires (ex : incitation à l’introduction de légumineuses
dans le cadre du plan protéines, obligation de mise en place de jachères).
Ces évolutions restent globalement limitées en termes de surfaces, compte tenu de la nécessité
de rotations de cultures (alternance de familles de cultures d’hiver et de printemps et de cycle
de végétation).
En complément de l’atelier grandes cultures, une partie de ces exploitations diversifient leurs
activités grâce à de l’élevage (ex : chevaux, bovins), de la production de cultures spécialisées
(ex : fruits, légumes) ou en se tournant vers l’agritourisme (ex : gîtes, accueil de groupe, salles
de réception).
TYPOLOGIE DES CULTURES
Pour les besoins de l’étude, la typologie des grandes cultures du territoire est présentée selon
le niveau de recours aux intrants (phytosanitaires et engrais) (Figure 7). La typologie employée
est détaillée en Annexe 1 et distingue :
-

-

parmi les cultures conventionnelles :
o des cultures peu ou pas traitées (ex : jachères, fourrages, graminées, Surfaces
Non Traitées),
o des cultures BNI selon la liste de l’Agence de l’Eau (cf. introduction) (ex : luzerne,
chanvre, sarrasin),
o des cultures « assimilées BNI » à pression en intrants limitée (ex : soja, lin
textile),
o d’autres cultures traditionnelles, ne regroupant pas toutes les autres cultures
conventionnelles pré-citées (ex : blé, colza, betteraves) selon un gradient
variable de recours aux intrants (ex : blé « conventionnel », blé en « Production
Intégrée »).
l’ensemble des grandes cultures conduites selon le mode de production biologique (ex :
luzerne biologique, soja biologique, blé biologique).
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Figure 7 : typologie des grandes cultures du territoire de la Fosse de Melun selon le niveau
de recours aux intrants (en pourcentage de surface du territoire de la déclaration PAC 2019)

Les grandes cultures à pression en intrants limitée voire nulle représentaient 12 % des
surfaces déclarées à la PAC 2019 (3 729 hectares) dont :
-

4 % de cultures conventionnelles BNI selon la liste de l’Agence de l’Eau
(1 248 hectares),
1 % de cultures conventionnelles BNI « assimilées » (331 hectares)
3 % de cultures conduites selon le mode de production biologique (1 035 hectares).

CIRCUITS DE COMMERCIALISATION
Ciblées par cette étude, les productions en grandes cultures du territoire sont majoritairement
commercialisées en circuits longs (Figure 8) :
-

les céréales et oléo-protéagineux sont commercialisés auprès de deux principaux
organismes stockeurs :
o la coopérative céréalière VALFRANCE, qui œuvre sur le territoire Est de Paris
(Oise et Seine-et-Marne) avec la présence d’un silo de collecte tous les 10 à
15 km. Elle compte 6 silos de stockage dans le périmètre strict de la ZPA. Son silo
le plus important est par ailleurs situé à Vaux-le-Pénil, aux portes de la ZPA. Ce
silo a la particularité d’être en partie dédié à la production biologique.
o le négoce Soufflet, qui œuvre notamment sur le secteur Brie Picardie recouvrant
le territoire de la Fosse de Melun. Il compte 1 silo dans le périmètre de la ZPA,
d’autres étant implantés dans le reste de la Seine-et-Marne et en Essonne.
Soufflet possède des silos certifiés AB, mais pas sur le territoire d’étude : les plus
proches se situent dans l’Aube et dans l’Yonne, à une centaine de kilomètres de
la ZPA. Ils collectent des céréales biologiques dans un rayon de 200 km, auprès
d’exploitations ne disposant pas d’outil de stockage.
Sur ce territoire, et notamment avec le groupe Limagrain, une partie des parcelles
de grandes cultures est également destinée à la production de semences.
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les betteraves sucrières sont commercialisées auprès de 3 sucreries :
o la coopérative Cristal Union qui possède des usines certifiées AB hors région Ilede-France,
o le groupe Tereos notamment sur la zone Est du territoire,
o le groupe Lesaffre Frères à Nangis.

Par ailleurs, les pommes de terre détiennent un statut spécifique car elles sont à la fois
considérées comme grandes cultures de par la taille importante de leurs parcelles (similaire aux
autres grandes cultures) et comme légumes de par leur mode de consommation en direct, ne
nécessitant pas forcément de transformation. Ainsi, elles sont principalement commercialisées
en vente directe ou circuits courts sur le territoire, compte tenu du contexte péri-urbain sur la
partie ouest. Seule une faible proportion de la production est destinée à de la transformation
industrielle, faisant intervenir des opérateurs comme le groupe Tereos. Pour information, les
pommes de terre représentent un peu moins de 200 ha de SAU sur le territoire.

Figure 8 : localisation des principaux opérateurs économiques des filières agricoles
du territoire de la Fosse de Melun et de ses environs
Les circuits de commercialisation des cultures BNI étudiées sont précisés dans les fiches
thématiques (cf. partie 4).
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A noter que les productions spécialisées n’entrant pas dans le champ de cette étude, en
particulier les fruits, les légumes et la viande, sont notamment commercialisées en circuits
courts ou directs (ex : cueillettes à la ferme). Ainsi le territoire compte :
-

8 Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP),
5 « ruches qui dit oui ! »
4 gares SNCF proposant des paniers fraîcheur

-

1 douzaine d’exploitations du réseau « Bienvenue à la Ferme » (vente directe)

Ces productions peuvent constituer des alternatives de développement pour une partie des
terres actuellement cultivées en grandes cultures sur le territoire, mais uniquement sur une
surface restreinte compte tenu de la demande locale globalement satisfaite avec l’existant.
Ces modes de commercialisation concernent notamment la partie ouest du territoire, autour
du pôle urbain de Melun et dans les communes de la petite couronne.
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2. Partie 2 – Evolution des pratiques agricoles
vers un moindre impact sur la ressource en eau
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Pour rappel, le principe du plan d’action de la Fosse de Melun est de faire évoluer les pratiques
actuelles en grandes cultures vers un moindre impact sur la ressource en eau. Deux voies sont
ainsi envisageables en ce sens (Figure 9) :

Figure 9 : principe du plan d'action de la Fosse de Melun
Accompagnement à l’évolution des pratiques conventionnelles

Les actions d’accompagnement de la Chambre d’agriculture en faveur de pratiques agricoles à
moindre impact sur l’environnement, ciblent dans un premier temps les exploitations en
agriculture conventionnelle. Renforcées dans les AAC, compte tenu de l’objectif de protection
de la ressource en eau, elles recouvrent :
-

du conseil collectif : tours de plaine, formations, réunions techniques…
du conseil individuel : visites et observations des parcelles de l’exploitation, rendez-vous
morte-saison…
de la communication écrite via la production de notes techniques : Info.plaine, Guides
Cultures, Bulletins de Santé du Végétal…
de l’acquisition de références techniques : plateformes d’expérimentation, bandes
d’appropriation, essais.

En complément de cet appui aux exploitations conventionnelles, le schéma de « production
Intégrée » privilégiant le recours à des leviers agronomiques est promotionné par la Chambre
d’agriculture.
Déploiement des cultures Bas Niveau d’Intrants

Une autre voie d’évolution concerne spécifiquement le développement de cultures BNI en
remplacement des grandes cultures traditionnelles. Cette étude consiste à établir un état des
lieux de ces filières et de leur potentiel de développement sur le territoire de la Fosse de Melun.
Pour rappel, les principaux atouts agronomiques, économiques et environnementaux de ces
cultures (cf. partie 4 – Fiches thématiques) sont :
-

par définition, un faible apport en intrants (phytosanitaires, engrais) pour réduire les
charges opérationnelles. Cependant ce moindre recours aux intrants ne garantit pas
nécessairement un faible impact environnemental (ex : cf. suite de ce paragraphe - l’IFT
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du maïs est relativement faible, mais certains herbicides employés pour cette culture
sont préjudiciables à la ressource en eau).
une diversification de l’assolement pour partager les risques économiques et répartir
les pics de travaux sur l’année notamment.
un allongement des rotations pour réduire les risques de bio-agresseurs.

Compte tenu du temps disponible pour la réalisation de cette étude, il a été choisi de prioriser
la réflexion sur certaines cultures et filières associées, au regard de leur pertinence du point de
vue de la production agricole et des opportunités de commercialisation.
Parmi les cultures BNI listées par l’Agence de l’Eau (cf. introduction), le chanvre, la luzerne, le
miscanthus et le sarrasin ont ainsi été ici retenues. Les cultures suivantes n’ont pas été
retenues :
-

-

les Taillis à Courte ou Très Courte Rotation (TCR, TTCR) qui sont peu développés en
système de grandes cultures, dans la mesure où ils immobilisent les terres sur de
longues périodes (implantation pluriannuelle) et ne sont récoltés qu’après plusieurs
années (cycle pluriannuel). Introduits dans un premier temps à l’enquête (cf. Partie 3),
la réflexion sur les TCR et TTCR n’a pas été poursuivie compte tenu de l’intérêt modéré
des exploitants pour cette production. Le miscanthus, malgré son implantation
pluriannuelle, est récolté chaque année et permet donc de dégager un certain revenu à
l’exploitant : c’est pourquoi il a été retenu dans l’étude, contrairement aux TCR et TTCR.
le sainfoin qui ne présente pas de débouché en région de grandes cultures comme
l’Ile-de-France et serait plus adapté en région d’élevage. La luzerne, également plus
adaptée aux zones d’élevage, est déjà présente dans le panorama des assolements du
territoire et s’avère incontournable pour développer le mode de production biologique :
c’est pourquoi elle a été retenu dans l’étude, contrairement au sainfoin.

Au-delà des cultures BNI listées par l’Agence de l’Eau (cf. introduction), la Chambre d’agriculture
a considéré opportun d’intégrer à la présente étude des cultures complémentaires « assimilées
BNI », ayant un moindre au recours aux intrants par rapport à des cultures plus traditionnelles
et semblant susciter un intérêt agronomique et économique de la part des agriculteurs.
Le niveau de recours aux intrants est évalué, pour l’aspect « phytosanitaires », grâce à
l’Indicateur de Fréquence de Traitement (IFT). Cet indicateur est ici décliné par culture, pour les
herbicides d’une part, pour les hors herbicides (fongicide, insecticide, régulateur et
molluscicide) d’autre part (Figure 10) :

Figure 10 : méthode de calcul de l'Indicateur de Fréquence de Traitement (IFT)
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Dans la suite du rapport, les IFT herbicides et hors herbicides sont respectivement notés
« IFT H » et « IFT HH ».
Un gradient d’IFT de certaines grandes cultures présentes en Ile-de-France a ainsi été
établi (Figure 11). Il se base :
-

pour les cultures principales en termes de surface : sur l’IFT de référence de la région
Ile-de-France établi par culture,
pour les autres cultures, indiquées (*) dans la Figure 11 : sur les références techniques
de la Chambre d’agriculture et l’expertise des conseillers.

Figure 11 : gradient d'Indicateur de Fréquence de Traitement des grandes cultures de la
région Ile-de-France
Finalement, deux cultures « assimilées BNI » ont été intégrées dans un premier temps à
l’étude pour amorcer la réflexion : le lin textile et le soja. Adaptées au contexte
pédo-climatique local, bien qu’actuellement peu présentes sur le territoire, il semblait
intéressant d’évaluer leur potentiel de développement.
En revanche, les cultures suivantes n’ont pas été intégrées à l’étude, malgré leur IFT total faible :
- le tournesol, qui est à réserver à des terres peu profondes, ce qui n’est globalement pas
le cas sur le territoire de la Fosse de Melun.
- le maïs, qui nécessite des apports d’azote élevés. De plus, même si les herbicides sont
appliqués en faible quantité (IFT herbicides = 1,70), certains sont préjudiciables à la
qualité en eau (ex : S-métolachlore).
Ces cultures, tout comme d’autres (ex : avoine), ne restent cependant pas à exclure lors de la
poursuite de la démarche en fonction des opportunités de développement sur le territoire.
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 Ainsi, la présente étude porte sur les 6 cultures suivantes et leurs filières associées : le lin
textile, le soja, le chanvre, la luzerne, le miscanthus et le sarrasin.
Conversion au mode de production biologique

Enfin, une troisième voie envisageable, mais concernant actuellement une plus faible
proportion des exploitants du territoire, est la conversion à l’AB. De par l’exclusion des produits
chimiques de synthèse et un moindre recours aux intrants, ce mode de production se veut plus
respectueux des équilibres naturels et vertueux pour la ressource en eau.
 Ainsi, la présente étude inclut également les principales filières biologiques en grandes
cultures du territoire : blé, céréales secondaires, légumineuses dont luzerne, soja,
betteraves.
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Partie 3 – Enquête auprès des agriculteurs
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Pour rappel, la présente étude consiste dans un premier temps à évaluer le potentiel de
production agricole des cultures conventionnelles BNI et biologiques du territoire, et des
filières agricoles associées, dans un objectif de protection de la ressource en eau. Cette
évaluation se fait tant à l’état actuel qu’à moyen terme (3 à 5 ans).
Pour cela, une enquête a été réalisée auprès des exploitants du territoire à l’automne 2020.
Au-delà d’un état des lieux de l’existant, elle vise à identifier les intérêts, attentes et freins des
exploitants pour le développement de telles filières sur le secteur.
Méthodologie d’enquête

L’enquête cible l’ensemble des exploitations en grandes cultures du territoire de la Fosse de
Melun, soit 263 exploitations. Ouverte pendant un mois, cette enquête comportant 23
questions a été diffusée sous format :
-

papier (4 pages) : envoi postal avec un courrier d’accompagnement
numérique : envoi d’un lien Internet par courrier et par mail pour remplir directement
le formulaire en ligne.

Le rétro-planning prévisionnel était le suivant :
-

rédaction du questionnaire d’enquête : 1er semestre 2020
diffusion de l’enquête : juin 2020
traitement et analyse des réponses : 4ème trimestre 2020
Mise en œuvre

Le calendrier de réalisation a été le suivant (Figure 12) :

Figure 12 : calendrier de réalisation de l'enquête aux agriculteurs
L’enquête aborde les 5 principales thématiques suivantes (cf. Annexe 2) :
- votre système de production (5 questions)
- vos circuits de commercialisation (1 question)
- votre projet d’exploitation (2 questions)
- cultures BNI (7 questions)
- Agriculture Biologique (3 questions)
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Traitement et analyse des résultats

Suite à la diffusion de l’enquête, 32 réponses ont été collectées sur 263 sollicitations, soit un
taux de retour de 12 %.
Malgré une diffusion de l’enquête sous deux formats (papier et numérique), avec
plusieurs relances et à une période de relative disponibilité des exploitants, le taux de
retour reste faible.
Les raisons pour lesquelles les autres exploitants n’ont pas répondu restent à
déterminer : n’envisagent-ils aucune évolution au sein de leur exploitation déjà en
rythme de croisière ? Est-ce dû à la démarche même de devoir répondre à une
enquête ? A un faible intérêt pour ce sujet ?
PROFIL DES REPONDANTS
La majorité des exploitants ayant répondu à l’enquête ont déjà participé au plan d’action et/ou
ont engagé une démarche de contractualisation en lien avec la protection de la ressource en
eau. Parmi les répondants, on dénombre :
-

8 des 28 membres du groupe de référence
8 exploitants en cours d’engagement ou ayant été engagés en MAEC Eau ou Biodiversité
1 exploitant en AB et 4 exploitants mixtes, c’est-à-dire convertis partiellement à l’AB.
L’intérêt de sensibiliser en amont les exploitants dans le cadre de l’animation du plan
d’action semble indispensable à la collecte de réponses en nombre suffisant.

La SAU moyenne des exploitations enquêtées est de 189 ha, ce qui est supérieur à la SAU
moyenne des exploitations du territoire (165 hectares). Trois quarts des exploitations ont une
forte proportion de surface drainée conférant un meilleur potentiel de production. En outre,
un quart des exploitations dispose de moyens d’irrigation permettant d’améliorer et de
stabiliser les rendements.
Compte tenu de la cible de l’enquête, la quasi-totalité des répondants sont des exploitations en
grandes cultures (94 %) avec une prédominance du système betteravier. 70 % de ces
exploitations estiment avoir des pratiques raisonnées voire innovantes, contre
17 % de pratiques conventionnelles (Figure 13). A noter qu’aucune définition pour qualifier des
pratiques raisonnées ou innovantes n’a été précisée ici : il s’agit donc d’une perception
qualitative des exploitants sur la manière de conduire leur exploitation.
On retrouve également quelques exploitations en polyculture élevage ou avec des ateliers de
type maraîchage et/ou arboriculture complémentaires à l’activité de grandes cultures,
majoritairement avec des pratiques raisonnées ou innovantes. Parmi le panel de répondants,
tout système de production confondu, 5 exploitations sur 32 ont tout ou partie de leur surface
en AB.
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Figure 13 : systèmes de production des exploitations enquêtées
(32 répondants – Plusieurs réponses possibles)
A la question « Quels projets envisagez-vous pour votre exploitation ? » (Figure 14) :
- 9 exploitations sur 32 déclarent vouloir poursuivre leur activité en régime de croisière.
- Les 23 exploitations restantes se considèrent dans une ou plusieurs de ces situations :
o 16 sont dans une démarche d’optimisation ou d’évolution de leur système de
production, voire d’introduction de nouvelles cultures en remplacement des
cultures traditionnelles.
o 14 envisagent de diversifier leurs activités via le maraîchage et/ou la production
de légumes de plein champ, ainsi que la production d’énergie notamment grâce
à la méthanisation.
o 9 souhaitent changer de mode de production, en se convertissant par exemple
à l’AB ou en développant l’agriculture de conservation.
De plus, 6 agriculteurs sur 32 souhaitent transmettre leur exploitation dans les 5 ans en
envisageant, pour certains, des projets d’évolution (ex : diversification, certification).

Figure 14 : projets envisagés par les exploitants enquêtés
(32 répondants – Plusieurs réponses possibles)

30

Etude filières Bas Niveau d’Intrants et biologiques V2 | Fosse de Melun

Nov. 2021

CIRCUITS DE COMMERCIALISATION ET DEMARCHES DE CERTIFICATION
A la question « Quels sont vos circuits de commercialisation ? » (Figure 15) :
-

91 %, soit la quasi-totalité des exploitants enquêtés (29/32), répondent commercialiser
en circuits longs ce qui est courant pour des productions de grandes cultures.
un tiers passe également par des circuits directs ou courts : ces modes de
commercialisation s’expliquent par la présence de cultures maraîchères, aromatiques,
horticoles sur ces exploitations, ainsi que la production de viande.
15 % des répondants transforment des produits à la ferme (production de pâtes et
fromages).

-

-

Figure 15 : circuits de commercialisation des exploitations enquêtées
(32 répondants – Plusieurs réponses possibles)
A la question « Quels sont les labels / certifications de votre exploitation ou de vos
cultures ? » :
-

17 exploitations sur 32 affirment être engagées dans des filières de commercialisation
sous contrat pour le blé auprès des deux principaux organismes stockeurs du secteur
VALFRANCE et Soufflet. Parmi elles, 5 exploitations souscrivent à des contrats qualité
présentant des niveaux d’exigence plus élevés, vertueux pour l’environnement.
5 exploitations sur 32 sont engagées dans des démarches de certification
d’exploitation, à savoir Global GAP (Good Agricultural Practices) et/ou Haute Valeur
Environnementale (HVE).
9 exploitations sur 32 n’ont engagé aucune démarche spécifique en ce sens.

-

-

CE QU’IL FAUT RETENIR SUR LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION ET DEMARCHES DE
CERTIFICATION :
Sur le panel d’exploitations enquêtées…
-

… la majorité des exploitants commercialisent en circuits longs, des circuits
directs ou courts étant mis en place pour des productions spécifiques.

-

… la moitié des exploitants ont des démarches de certification à l’échelle de la
production (blé). Parallèlement à ces cahiers des charges établis par culture, des
certifications à l’échelle de l’exploitation sont en cours de développement et donc
de mise en œuvre au sein des exploitations.
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CULTURES A BAS NIVEAU D’INTRANTS
Pour rappel, l’enquête porte sur les 6 cultures BNI cibles de l’étude à savoir le lin textile, le soja,
le chanvre, la luzerne, le miscanthus et le sarrasin. D’autres cultures, de par leur faible recours
aux intrants et leur intégration dans la liste de l’Agence de l’Eau, ont été citées en
complément dans l’enquête : prairies, jachères environnementales et Taillis à Courte Rotation
(culture pérenne à usage énergétique).
A la question « quelles sont vos pratiques actuelles ou vos projets concernant les cultures
BNI ? », l’enquête met en évidence que celles-ci sont encore marginales au sein des
exploitations enquêtées (Figure 16).
En particulier, 5 exploitations sur 32 n’ont aucune de ces cultures dans leur assolement actuel
et n’envisagent pas d’en implanter à l’avenir.

Figure 16 : projets envisagés pour la mise en place de cultures Bas Niveau d’Intrants
au sein des exploitations enquêtées (32 répondants – Plusieurs réponses possibles)
La principale raison évoquée est la faible rentabilité économique de ces cultures, ainsi que des
difficultés de commercialisation spécifiques à certaines filières (ex : problème de logistique
déjà rencontré avec les chanvrières avoisinantes).
Toutefois, parmi les exploitations enquêtées, certaines précisent que d’autres cultures
traditionnelles plus rentables peuvent également répondre à l’objectif de protection de
l’environnement, soit par la nature même de la culture nécessitant peu d’intrants (ex :
épeautre, orge de printemps, tournesol…), soit par le recours à des itinéraires techniques plus
vertueux (ex : pommes de terres en agro-écologie selon la certification GLOBALG.A.P).
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Un exploitant formule en effet ce point de vue, probablement plus largement répandu
notamment chez les non-répondants à l’enquête, en ces termes : quel est le réel bénéfice
de l’implantation de cultures BNI vis-à-vis de la qualité de l’eau « par rapport à des
cultures traditionnelles bien menées » ? L’intérêt environnemental des cultures Bas
Niveau d’Intrants n’est ici pas remis en cause. Il est souligné que d’autres voies existent
et sont plus aisément/fréquemment employées pour réduire l’impact des pratiques
agricoles sur la ressource en eau, de par une prise de risque technique et économique
moins importante.
Parmi les 27 exploitations restantes qui produisent déjà ou envisagent de produire des cultures
BNI (Figure 16) :
- 67 % (18/27) ont déjà au moins une des cultures citées présente dans l’assolement,
principalement de la luzerne (8/27) en lien avec des activités d’élevage, du soja (3/27)
et du lin textile (3/27).
- 26 % (7/27) ont pour projet d’introduire au moins une nouvelle culture dans les 3
prochaines années, notamment le sarrasin (4/27) et la luzerne (3/27).
- 70 % (19/27) sont en réflexion à plus long terme sur l’ensemble des cultures citées : le
soja arrive en tête (11/27) suivi de la luzerne, du sarrasin, du lin textile, du miscanthus
et du chanvre (respectivement 10, 10, 9, 8 et 7/27).
A la question « en quoi la mise en place de cultures BNI répond – ou pourrait répondre –
à votre projet d’exploitation ? », 97 % des répondants (26/27) évoquent en premier
l’intérêt économique de cette démarche (Figure 17).
Grâce à l’introduction de ces nouvelles cultures, ils espèrent augmenter leurs revenus soit par
une diminution de leurs charges due à une moindre dépense en intrants (22/27), soit par une
meilleure résilience de leur exploitation face aux aléas climatiques (15/27).

Figure 17 : intérêts identifiés quant à la mise en place de cultures Bas Niveau d’Intrants
au sein des exploitations enquêtées (27 répondants – Plusieurs réponses possibles)
De façon contradictoire, près de deux-tiers des répondants (20/31) font également part de leurs
incertitudes en termes de prise de risque économique (Figure 18), principalement lié au faible
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niveau de rentabilité actuel des cultures BNI comparé aux cultures traditionnelles et à une
méconnaissance des débouchés de commercialisation (16/31). En effet, ces cultures sont
caractérisées par des filières de commercialisation encore réduites, qualifiées de marchés de
niche, rendant les perspectives de valorisation incertaines pour les exploitants.

Figure 18 : freins identifiés à la mise en place de cultures Bas Niveau d’Intrants au sein des
exploitations enquêtées (31 répondants – Plusieurs réponses possibles)
Les autres intérêts évoqués apparaissent d’ordre :
- Environnemental et sociétal (9/27) : dans un contexte de pression sociétale sur les
pratiques agricoles, la mise en place de cultures BNI permet un moindre recours aux
intrants. Les exploitants répondent ainsi de manière proactive à ces nouvelles attentes
et sont, pour certains d’entre eux, davantage en phase avec leurs propres convictions
environnementales.
- Technique et agronomique (6/27) : la mise en place de cultures BNI favorise un
allongement de la rotation avec l’introduction :
o de nouvelles têtes de rotation pouvant améliorer la fertilité du sol et sa structure
(ex : luzerne)
o de cultures nettoyantes réduisant la pression adventices grâce à une meilleure
couverture du sol (ex : luzerne, prairies).
Néanmoins, les exploitants évoquent la difficulté de maîtrise technique de ces cultures pour
stabiliser leurs pratiques sur le long terme. Cela est notamment dû au manque actuel de
références technico-économiques évoqué par un tiers des répondants (11/31), ceux-ci restant
en veille sur le sujet. Cet aspect-là sera à notamment à développer dans le cadre du plan
d’action de la Fosse de Melun-Basse Vallée de l’Yerres. De plus, certains agriculteurs
considèrent avoir des moyens de production insuffisants ou inadéquats pour l’implantation de
ces cultures (10/31), tels que certains sols jugés à moins bon potentiel – tout en conservant les
meilleurs sols pour des cultures plus rémunératrices, une absence d’irrigation ou encore un
manque de main d’œuvre ou de temps disponible nécessaire à la réflexion pour mettre en place
ces nouvelles cultures (9/31).
A noter concernant l’irrigation qu’il est nécessaire de rester vigilant, en introduisant ces
nouvelles cultures, à ne pas accroître la tension sur la ressource d’un point de vue quantitatif.
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CE QU’IL FAUT RETENIR SUR LES « CULTURES BAS NIVEAU D’INTRANTS » :
Sur le panel d’exploitations enquêtées…
-

… l’implantation de cultures BNI telles que considérées dans cette étude reste
à ce jour marginale, en particulier pour des raisons économiques : faible niveau de
rentabilité de ces cultures par rapport à celles déjà en place et absence ou
méconnaissance des débouchés de commercialisation.

-

Pour autant, d’autres cultures plus rentables, mieux maîtrisées et pouvant
répondre à l’objectif de protection de la ressource en eau sont déjà produites (ex :
blé en Production Intégrée).

-

… près de deux-tiers des exploitations sont « en réflexion » pour la mise en
place de telles cultures à moyen terme.

-

… dont un tiers avec un projet dans les 3 ans.
Cet intérêt pour les cultures BNI s’explique principalement par les opportunités
économiques que pourraient représenter cette démarche. Par ailleurs, la mise en
place de cultures BNI s’inscrit dans une volonté de mieux répondre aux nouveaux
enjeux sociétaux liés à la protection de l’environnement.

Pour avoir des éléments de connaissance plus précis par culture BNI ici étudiée (état actuel et
perspectives de déploiement sur le territoire), se reporter aux fiches thématiques.
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Au-delà du développement des cultures BNI sur le territoire, l’enquête s’intéresse également
au déploiement de l’AB. Parmi le panel de répondants :
- 1 exploitation est intégralement convertie à l’AB.
- 4 exploitations sont mixtes, c’est-à-dire ayant engagé une partie de leurs grandes
cultures ou certains ateliers spécifiques (ex : légumes de plein champ, maraîchage) en
AB. Ils envisagent d’augmenter leur surface en AB dans les prochaines années.
- 4 des 27 exploitations conventionnelles restantes souhaitent potentiellement se
convertir à l’AB dans les années à venir.
Au final, à la question « Souhaitez-vous vous convertir ou étendre vos surfaces en
Agriculture Biologique d'ici les 3 prochaines années ? », un quart des exploitations
enquêtées répondent par l’affirmative ou une éventualité (Figure 19).
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Figure 19 : projets de conversion ou poursuite de conversion à l’Agriculture Biologique à
moyen terme au sein des exploitations enquêtées (32 réponses)
Le bilan du déploiement de l’AB réalisé annuellement fait état de 11 exploitations en grandes
cultures biologiques et mixtes fin 2020 sur le territoire. Ainsi, près de la moitié de ceux-ci ont
répondu à l’enquête.
A la question « quels facteurs vous inciteraient ou vous freineraient à vous convertir ou
développer l’Agriculture Biologique au sein de votre exploitation ? », la moitié des
répondants (11/23) évoquent en premier les aspects techniques liés à la gestion de
l’enherbement.
En effet, la faisabilité technique de la mise en œuvre du désherbage mécanique est souvent
limitée en raison de :
- la nécessité d’acquérir du matériel spécifique et jugé onéreux (4/23), doublée du
manque de temps ou de main d’œuvre disponible pour recourir à cette technique
(3/23). Les moyens à mobiliser en ce sens sont importants pour atteindre des niveaux
d’efficacité équivalents à du désherbage chimique, étant donné la surface importante
des exploitations du territoire. Pour autant, des solutions existent en termes de partage
de matériel entre exploitations (1/23).
- l’incompatibilité avec certaines stratégies d’exploitation déjà mises en place (2/23),
telles que l’agriculture de conservation des sols (réduction du travail du sol) qui semble
satisfaire les exploitants concernés. Malgré cela, ceux-ci font de la veille sur les avancées
des systèmes en AB.
- la présence de parcelles fortement enherbées à proximité, favorisant le risque de
salissement des parcelles avoisinantes (1/23).
- les conditions météorologiques des dernières années offrant une fenêtre
d’intervention restreinte pour le désherbage mécanique (1/23).
Une multitude d’autres facteurs sont évoqués et apparaissent d’ordre :
- Economique (6/23) : la rentabilité de certaines cultures comme le blé, grâce à un
rendement et un prix de vente élevés, ainsi qu’une bonne maîtrise technique, ne
compensent pas totalement la plus faible rentabilité de certaines autres cultures ou
ateliers (ex : légumes de plein champ, maraîchage) (1/23).
Par ailleurs, l’absence de filières pour valoriser certaines productions introduites pour
diversifier l’assolement (ex : luzerne, lin textile, sarrasin, atelier fromager…) apparaît
comme un frein majeur (3/23).
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Enfin, les aides financières à la conversion restent un levier connu et cité par les
exploitants (1/23). Elles permettent de compenser en partie le manque à gagner durant
cette période où la production ne peut pas encore être valorisée en AB. Malgré
l’existence de ces aides, le manque de trésorerie pendant les années de conversion est
parfois jugé trop conséquent (1/23).
-

Réglementaire (3/23) : certaines exploitations évoquent le souhait de voir s’assouplir la
réglementation du cahier des charges de l’AB. Au sein des exploitations mixtes, ce
dernier exige de ne pas conduire la même culture à la fois en conventionnel et en AB la
même année, si les variétés ne sont pas distinguables au niveau du grain. Cela permet
de limiter tout risque de confusion entre productions conventionnelle et biologique à la
livraison.

-

Social (1/23) : dans le cycle de vie de l’entreprise, la fin de carrière peut représenter un
facteur limitant au développement de certains projets, comme la conversion à l’AB.

-

Sociétal (1/23) : malgré les freins identifiés ci-dessus, la demande croissante des
consommateurs de produits issus de l’AB reste un levier majeur pour la mise en place
de ce mode de production au sein des exploitations.

CE QU’IL FAUT RETENIR SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE :
Sur le panel d’exploitations enquêtées…
-

… la multitude de leviers et freins évoqués met en évidence que l’engagement
dans un mode de production tel que l’AB reste un choix individuel, motivé par des
convictions et sensibilités personnelles. Pour une majorité d’exploitants, le fait de se
convertir à l’AB consiste en un changement complet de métier, comparable au fait de
devenir éleveur pour un céréalier, qu’ils ne souhaitent pas opérer, du moins
actuellement. Elle suppose un changement de philosophie, de compétences, de
moyens de production... etc. Pour pérenniser l’exploitation, il peut être jugé plus
facile d’améliorer le système actuel via une évolution de pratiques ou d’agrandir les
exploitations en termes de surfaces, plutôt que de se tourner vers ce mode de
production.

-

Pour autant, les enjeux sociétaux et environnementaux forts, avec une
demande croissante des consommateurs pour ce type de produits, offrent une
opportunité de développer l’AB au sein des exploitations.

Pour avoir des éléments de connaissance plus larges sur les filières biologiques en grandes
cultures (état actuel et perspectives de déploiement sur le territoire), se reporter à la fiche
thématique.
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE CETTE ENQUÊTE :
-

Conscients de la nécessité de protéger la ressource en eau, certains agriculteurs
recourent et mettent en avant d’autres pratiques que celles évoquées dans cette
enquête concourant, selon eux, à cet objectif. Parmi elles figurent la conduite de
cultures « traditionnelles » avec des itinéraires techniques vertueux pour
l’environnement, ainsi que l’agriculture de conservation des sols.

-

Au-delà des aspects stricts liés à la production agricole, les réponses des
exploitants mettent en évidence une multitude d’éléments et de thématiques à
maîtriser pour mettre en place et développer des filières. Parmi elles, on pourrait
citer : une meilleure connaissance des débouchés de commercialisation existants, une
fluidité dans les relations avec les acteurs du territoire, une réglementation évolutive
ou encore la prise en compte des enjeux sociétaux. Même si cela n’a pas été formulé
en tant que tel dans l’enquête, ces éléments soulignent l’importance de raisonner le
développement de ces filières à une échelle géographique pertinente, afin de
mobiliser un ensemble d’acteurs et de moyens cohérents.

-

Les exploitants soulignent également la nécessité de considérer l’ensemble des
activités et acteurs ayant un impact potentiel sur la ressource en eau
(ex : collectivités, industriels), afin que l’agriculture ne soit pas la principale activité
stigmatisée.
Une meilleure communication au grand public et à l’ensemble de ces acteurs
permettrait de faire valoir les actions entreprises par les exploitants en ce sens et les
résultats obtenus.
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Partie 4 – Fiches thématiques
 Filières agricoles : quelques principes-clés
 Filière lin textile
 Filière soja
 Filière chanvre
 Filière luzerne
 Filière miscanthus
 Filière sarrasin
 Filières biologiques en grandes cultures
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FILIERES AGRICOLES :
QUELQUES PRINCIPES-CLES

« DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE »
Une filière agricole désigne l’ensemble des activités complémentaires qui concourent, à partir d’une même
matière première agricole, à la réalisation d’un produit fini alimentaire ou non alimentaire. Une filière est
composée d’une chaîne d’acteurs : de l’amont avec les producteurs, jusqu’à l’aval avec les transformateurs et
distributeurs. Ces acteurs s’intègrent dans un tissu général, où d’autres structures interviennent sur des activités
spécifiques : financement, contrôle, recherche et développement, conseil… Interdépendantes, les relations entre
tous ces acteurs peuvent être d’ordre économique, technique, environnemental ou encore social. Le tout est
encadré par des règles définies par les pouvoirs publics et par la Politique Agricole Commune (PAC) qui
prévoit une aide directe à la production (1er pilier) et une rémunération de pratiques vertueuses pour
l’environnement (2nd pilier).
TRANSFORMATEURS
ORGANISMES
DE FINANCEMENT

SYNDICATS

DISTRIBUTEURS

COLLECTEURS
INSTITUTIONNELS

CONSOMMATEURS

ORGANISMES
DE RECHERCHE

PRODUCTEURS
ORGANISMES
DE CONSEIL

ORGANISMES
DE CONTRÔLE

 Incluant tous les maillons de la chaîne, la mise en place d’une filière doit être pensée à une échelle
géographique adaptée. Bien qu’une multitude de situations existe, on distingue de façon générale :
MARCHÉS DE MASSE

MARCHÉS DE NICHE

DEMANDE IMPORTANTE
Bassins de consommation nationaux,
voire mondiaux

DEMANDE PLUS LIMITÉE
Bassins de consommation plus restreints,
confondus avec les bassins de production lorsque
la marchandise est peu transportable

Production facilement transportable (ex : blé),
mais parfois moins (ex : betterave)

Production généralement peu transportable
(ex : miscanthus, chanvre) par économies de
moyens, mais parfois transportable (ex : sarrasin)

Moyens de transformation nécessitant des investissements/structures importants peu délocalisables
 Bassins de production à proximité des zones de transformation (ex : betterave, luzerne, chanvre)
Volumes de production importants
Bassins de production vastes

Volumes de production plus limités
Bassins de production plus restreints, attachés
notamment à des moyens de transformation
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EVOLUTION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Créée en 1962, la politique agricole commune (PAC) est une politique mise en œuvre par l'Union
européenne dans le but d’assurer la sécurité alimentaire en Europe, la modernisation de
l’agriculture et le bon fonctionnement du marché commun, en s’appuyant sur une solidarité
financière entre les États membres. Bien qu’elle connaisse régulièrement des évolutions, elle repose
historiquement sur deux piliers :

• 1er pilier = aides directes à la production. Elles constituent la base des subventions touchées
par les exploitations afin d’en assurer l’équilibre économique. Elles assurent aux agriculteurs un
revenu minimal garanti.

• 2ème pilier = aides au développement rural. Elles relèvent de démarches complémentaires et
volontaires, notamment en matière d’environnement et de climat (ex : MAEC, Agriculture
Biologique).
Le 1er janvier 2023, une réforme de la PAC entrera en vigueur. Bien qu’elle soit encore en cours de
rédaction, des premières tendances se dessinent quant à cette nouvelle programmation 20232027. L’un des changements résiderait dans l’instauration d’un nouveau type d’aides « proenvironnementales », appelé « éco-régime » dans le 1er pilier, alors qu’elles étaient historiquement
dans le 2ème pilier. Cette réforme renforcerait l’exigence de pratiques plus vertueuses pour
l’environnement pour toucher les aides du 1er pilier. Parmi les actions visées en lien avec cette
étude, on noterait par exemple l’augmentation de légumineuses dans les assolements. Cela
renforcerait l’autonomie européenne en matière de production de protéines végétales, mais
également la réduction d’intrants, notamment azotés.

SPECIFICITES DE L’AGRICULTURE SOUS CONTRAT
Certaines cultures, comme le lin textile, le chanvre ou encore le sarrasin, sont dites « sous contrat ».
Ce système de production agricole repose sur des accords à durée déterminée établis directement
entre transformateurs de l’industrie agroalimentaire et producteurs, et ce avant le début de la
production. Dans ces accords, les transformateurs exigent un certain niveau de qualité de la
production, pour lequel ils conviennent par avance d’un prix d’achat. En contrepartie, les producteurs
s’engagent à respecter un cahier des charges qui vise à répondre aux normes de qualité. Par ailleurs,
le contrat prévoit une livraison à une date donnée, calibrée en termes de surface et/ou de volume
notamment pour les marchés de niche.

Ce type de relations contractuelles a l’avantage de garantir avec certitude aux exploitants l’achat de
leur production à un prix convenu d’avance. Dans le cas où le niveau de qualité n’est pas respecté,
pour causes d’aléas climatiques notamment, le contrat prévoit une décote en termes de prix.
 L’exploitant doit donc s’assurer en amont que les conditions de réalisation technique de la
culture sont réunies et qu’il est possible de souscrire un contrat pour assurer son débouché.

2
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Evaluation économique des cultures étudiées
Prix de vente ? Seuil de rentabilité ? Coût de revient ? De nombreux indicateurs économiques existent.
Pour alimenter la réflexion sur l’évaluation économique des cultures considérées, nous utilisons ici la marge
brute. En première approche, on peut dire qu’elle mesure le niveau de rentabilité d’une culture :
Marge brute = (rendement x prix de vente) – charges opérationnelles
Pour une

Pour la plupart des céréales

… appelées aussi « charges

dépendant

traditionnelles comme le blé ou

variables

d’une multitude de facteurs :

le maïs, le prix de vente fluctue

directement liées à la mise en

certains en partie maîtrisés par

principalement en fonction des

production. En grandes cultures,

l’exploitant

cours

parfois

elles recouvrent le coût des

niveau de

nationaux (ex : meunerie). En

intrants (ex : semences, engrais,

recours aux intrants) et d’autres

revanche, les cultures Bas Niveau

phytosanitaires),

non (ex :

d’Intrants

l’implantation.

rendement

culture donnée, le

reste

(ex

technique dont le

:

itinéraire

aléas climatiques,

potentiel de sol).

mondiaux

relèvent

et

plutôt

de

marchés de niche, dont les prix
sont indexés à l’échelon local.
Avoir des débouchés locaux

assurés

est

donc

primordial

pour pouvoir développer des
filières sur le territoire.

»,

elles

mais

sont

aussi

D’autres charges spécifiques à la
culture (ex : récolte, transport,
stockage) peuvent être prises
dans un second temps, pour
calculer la marge nette.

Evolution du rendement du chanvre paille
et graine en France entre 2011 et 2019
(source : Terres Inovia, 2020)

2010

2012

2014

2016

2018

Evolution du cours national du lin textile
entre 2010 et 2018 (source : France Agrimer, 2018)

Source : CARIDF
Chantier de récolte de luzerne
(ensileuse)

Cette équation montre que la marge brute reste un indicateur dépendant de nombreux paramètres :

 Dans les fiches « filières Bas Niveau d’Intrants », une estimation de la marge brute sous forme de
fourchette de prix est présentée à l’échelle de la culture, comme c’est généralement le cas. Cependant, le
raisonnement à l’échelle de la rotation permet également de prendre en compte :

• la réflexion globale du système de production à l’échelle de l’exploitation et pondérer l’impact de cultures
moins rentables (ex : bénéfices agronomiques de la luzerne pour les cultures suivantes non pris en
compte dans la marge brute).

• les charges de structure liées au fonctionnement global de l’exploitation (ex : coût du foncier,
investissements matériels, main d’œuvre).
A noter que pour ces cultures, relevant souvent de marchés de niche, les références économiques restent à
ce jour peu nombreuses.

 Dans la fiche « filières biologiques en grandes cultures », des charges de mécanisation sont également
prises en compte pour chaque culture afin d’y affecter le coût lié au non-recours aux intrants
(ex : désherbage mécanique en remplacement d’interventions herbicides). L’évaluation économique
s’entend alors en termes de « marge directe ».
Sauf indication contraire, les données économiques présentées dans les fiches suivantes proviennent
des travaux de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France.
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FILIERE LIN TEXTILE

Le lin textile ou « lin fibre » est une plante herbacée annuelle, cultivée principalement
pour ses fibres valorisées en industrie textile. Ses graines oléagineuses sont également
transformées en tourteaux destinés à l’alimentation animale et en huile valorisée de
diverses manières (ex : peintures, encres, linoléum).
Le lin textile tout comme le soja, n’est pas considéré comme une culture Bas Niveau
d’Intrants selon la liste de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, en raison de l’usage
Source : Photothèque
des Chambres d’agri.
potentiel de phytosanitaires nécessaire pour répondre aux exigences industrielles. Il
présente cependant un intérêt pour la préservation de la ressource en eau de par sa
faible exigence en azote. De plus, il favorise une diversification de l’assolement et un allongement des
rotations. Les liniculteurs respectent une rotation de 6 à 7 ans entre deux semis de lin, ce qui empêche certains
parasites de s’installer et limite l’épuisement des sols.
Le lin est une culture particulièrement développée en Europe, notamment en France, grâce aux sols adaptés
(terres limoneuses, profondes et structurées) et aux conditions climatiques tempérées. En effet, le rouissage (*)
nécessite une alternance de pluie et de soleil.
La culture du lin est délicate, car très rapide : c’est une plante à cycle très court de 4 mois environ. Ce laps de
temps rend difficile tout rattrapage en cas d’incident (ex : mauvaise levée, conditions climatiques défavorables).
Le lin doit croître ni trop peu, afin d’obtenir un rendement satisfaisant, ni trop, auquel cas sa fibre trop fine
devient cassante. En somme, cette culture demande une technicité importante : sa réussite dépend du faible
enherbement de la parcelle, des bonnes conditions de préparation de semis et de la récolte. De plus, en tant
qu’oléagineux, elle nécessite des traitements insecticides.
A titre indicatif, le rendement du lin textile fluctue entre 4 et 6,5 t/ha (source : Agreste Ile-de-France). Un ordre
de grandeur de sa marge brute – globalement élevée - est estimé entre 1 500 et 2 000 €/ha (source : Chambre
d’agriculture des Hauts de France, 2020).

LE LIN TEXTILE : DU GRAIN A LA FIBRE…
Protection bio-agresseurs
Herbicides notamment au semis | Leviers agronomiques
Fongicides et insecticides en rattrapage
 IFT H = 1,25 | IFT HH = 2,10
Arrachage
Fertilisation azotée au semis
20 à 40 unités
Floraison
Rouissage (*)
Développement
Semis
Enroulage
Levée

Rouissage du lin textile

Teillage (*), peignage,
filature (*), tissage
 Fibre textile…

Filière
de transformation

Au champ
Mars

Source : Photothèque
des Chambres d’agri.

Sept.

Oct.

(*) UN PEU DE VOCABULAIRE…
 Le rouissage est la macération naturelle de la plante au champ qui permet la séparation des fibres. Après
séchage, les pailles sont destinées au teillage et les graines, entre autres, à la fabrication d’huile.
 Le teillage est l’opération d’extraction des fibres textiles du bois de l’écorce, qui sont ensuite peignées et
triées en vue de la filature.
 La filature est l’ensemble des opérations industrielles de transformation des matières textiles en fil.
 Les 3 grands types d’acteurs de la filière sont : les producteurs, les teilleurs et les tisseurs.
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Etat des lieux : la filière en chiffres-clés
Surfaces
(ha)

Ile-deFrance

Seineet-Marne

Fosse
de Melun

2019

2 992

2 061

223

2018

2 592

1 815

176

2017

2 412

1 739

165

2016

2 185

1 702

148

2015

1 899

1 448

75

Source : données PAC 2015 à 2019, dont production biologique

 Echelle mondiale / européenne : En 2018, la
production
européenne
de
lin
textile
représentait près de 80 % de la production
mondiale, dont la quasi-totalité était exportée à
l’étranger (Chine, Mexique). La France est le
premier producteur mondial de lin textile et le
premier exportateur mondial de lin non filé.
Une grande partie du lin teillé est notamment
exportée en Chine où il est filé, puis revient en
France pour y être tissé et travaillé.

 Echelle nationale : En 2018, la France est le
premier producteur de lin fibre européen
(85 % de la production) avec près de 135 000
tonnes de fibres longues produites sur une
surface de 106 000 hectares (source : CIPALIN,
2020).

Grâce à son contexte pédoclimatique favorable,
la production s’est concentrée historiquement
dans le nord-ouest de la France (Hauts-deFrance, Normandie). On dénombre 26 usines de
teillage sur le territoire français.
La production est en progression depuis 2011 ; le
rythme d’implantation s’est particulièrement
accéléré ces dernières années (+48 % entre 2007
et 2017) non seulement dans les bassins de
production historiques, mais également en
Ile-de-France. En France, la filière s’organise
autour du syndicat interprofessionnel CIPALIN
qui regroupe :

• l’association générale des Producteurs de Lin
• la Fédération Syndicale du Teillage Agricole
• l’Union Syndicale des Rouisseurs-Teilleurs
de Lin.

 Echelle régionale / départementale : En 2018,
la production de lin fibre en Ile-de-France était
estimée à 2 592 hectares (+36 % de surfaces
entre 2015 et 2018) (source : données PAC). Une
plus forte densité est observée en Seine-etMarne, notamment à l’est du département.

Et demain ?

Quels débouchés ?
A l’échelle nationale, les principaux débouchés de
la filière sont :
MARCHE PRINCIPAL :
Textile (habillement, mobilier)
MARCHES SECONDAIRES :
Alimentation animale (tourteaux)
Energie (combustibles …)
Papeterie
Paillage / litière
Bâtiment (enduits …)

 Prospective : Les acteurs de la filière estiment
que la hausse des surfaces françaises de lin
textile (+14 % entre 2018 et 2019) a été
entièrement absorbée par le marché, soit 20 000
tonnes supplémentaires. Pour faire face à
l'augmentation de la demande en textile
européen et écoresponsable, la filière s'organise :

 projet

de
création
d'une
Indication
Géographique Protégée (IGP) européenne
 augmentation des capacités des usines de
teillage (*), dans l’Eure notamment
 relocalisation de filatures (*) en France.

MARCHES DE NICHE EN ESSOR :
Objets de sports et loisirs,
de design, automobile
Source : USRTL
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Quelques repères économiques (source : service Economie-Filières de la CARIDF)
Pour la culture de lin textile, la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France ne dispose pas de données
économiques fiables.

Quid du territoire de la Fosse de Melun ?
En 2019, 0,7 % de la SAU du territoire était
cultivée en lin fibre (223 hectares), répartie entre 13
exploitations (source : RPG 2019) dont 3 ont
répondu à l’enquête.
Parmi les autres répondants à l’enquête, 38 % sont
en réflexion pour implanter cette culture au sein de
leur exploitation (11/29), dont 2 exploitations avec
un projet dans les 3 ans.
Pour se développer localement sur le territoire, la
filière nécessiterait l’implantation d’entreprises de
teillage (*) au sein du territoire ou à proximité.
L'Ile-de-France compte à ce jour, une seule
entreprise de teillage (*) du lin, Devogele S.A.S,
située à Coulommiers (77).
L’entreprise collecte chaque année 1 200 hectares
de lin textile dont 60 hectares en conduite
biologique (source : Union Syndicale des RouisseursTeilleurs de Lin de France, 2020).

La collecte de lin par cette usine se fait dans un
rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de
l’usine, s’arrêtant ainsi aux portes du périmètre
de la Fosse de Melun.
Pour palier à cela, certains exploitants du territoire
ont dépassé les frontières franciliennes pour mettre
en place des projets avec des opérateurs de
teillage des régions voisines. Ainsi l’usine Lin 2000
SCA située en Picardie a déjà mis en place quelques
contrats sur la Fosse de Melun. Cette opportunité
de développement de la filière sera à vérifier sur le
moyen-long terme, en fonction des perspectives
envisagées par cette usine.
« Je produis déjà du lin, cette culture dégage la
meilleure marge de l’exploitation. En plus, elle
nécessite peu d’intrants : une quarantaine unités
d’azote, très peu de phosphore et de
phytosanitaires. C’est une culture respectueuse
de l’environnement »
Monsieur L., agriculteur de la Fosse de Melun

« J’étais à la recherche de nouvelles cultures pour
diversifier mon assolement. Après des tests non
concluants avec le pois et la féverole, j’ai décidé de
me lancer dans la production de lin textile. »
Monsieur V., agriculteur de la Fosse de Melun

Source : Photothèque
des Chambres d’agri.

FILIERE LIN TEXTILE : CE QU’IL FAUT RETENIR
La France est le premier producteur mondial de lin textile et le premier exportateur mondial
de lin non filé, avec une demande de lin textile 100% « made in France » en hausse.
L’Ile-de-France, malgré son contexte pédoclimatique adapté, ne compte qu’une seule usine de
teillage ne collectant pas sur la Fosse de Melun. Cependant d’autres opportunités de
développement de la filière semblent émerger sur ce territoire, et seront à vérifier à l’avenir,
grâce à des opérateurs implantés dans des régions voisines.
Dans tous les cas, le lin restera une culture marginale dans les assolements, de par ses
contraintes agronomiques (ex : faible fréquence de retour dans la rotation) et ses difficultés de
conduite technique.
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FILIERE SOJA

Le soja est une plante de la famille des légumineuses cultivée pour ses graines
transformées en huile et ses sous-produits valorisés en alimentation animale et humaine.
Le soja, tout comme le lin textile, n’est pas considéré comme une culture Bas Niveau
d’Intrants selon la liste de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, à cause de ses reliquats
azotés préjudiciables à la ressource en eau. En revanche, il a l’avantage d’avoir une faible
exigence en azote (légumineuse) et nécessite une protection phytosanitaire limitée, à
Source : CARIDF
savoir du désherbage chimique pouvant être remplacé par du binage mécanique et
éventuellement des fongicides et insecticides en fonction du contexte. De plus, il favorise
une diversification de l’assolement et un allongement des rotations. Son taux de retour dans la rotation est
de 4 à 5 ans.
Le soja apprécie les sols ayant une bonne réserve utile ou à défaut une possibilité d’irrigation. En effet, malgré
un système racinaire pivotant lui permettant d’aller « chercher de l’eau », il reste une culture gourmande en
eau comme le maïs. Par ailleurs, c’est une culture dont la croissance dépend fortement des conditions
climatiques, il est donc nécessaire sur la Fosse de Melun de choisir des variétés dites « précoces » adaptées au
nord de la France.
Actuellement, le frein au développement de cette culture est davantage lié à la production et aux
infrastructures manquantes sur certains territoires, plutôt qu’à la commercialisation car des débouchés
existent tant en alimentation animale qu’humaine.
A titre indicatif, le rendement du soja fluctue entre 15 et 20 q/ha sans irrigation et entre 25 et 30 q/ha avec
irrigation. Pour un rendement intermédiaire de 25 q/ha, un ordre de grandeur de sa marge brute –
relativement faible – est estimé entre 350 et 500 €/ha (source : CARIDF).

LE SOJA : DU GRAIN AU TOURTEAU…

Protection bio-agresseurs
2 herbicides | Fongicides et herbicides si besoin | Leviers agronomiques
 IFT H = 2,30 | IFT HH = 0,00
Fertilisation azotée nulle
Sauf si l’inoculation ne fonctionne pas
(dans ce cas, apport d’azote minéral)
Semis
Inoculation (*)

Levée

Développement

Récolte
Séchage (*)

Floraison

Tourteaux de soja

Trituration des graines (*)

 Huiles et sous-produits (tourteaux)
Filière
de transformation

Au champ
Mi-avril

Source : semencemag.fr

Fin sept.
Mi-oct.

(*) UN PEU DE VOCABULAIRE…
 L’inoculation est l’opération qui vise à apporter les bactéries symbiotiques responsables de la
fixation de l’azote aux semences de soja, afin de couvrir une partie de ses besoins en azote.
 Le séchage est l’opération qui consiste à abaisser le taux d’humidité des graines après récolte. Cela
permet de stabiliser microbiologiquement les graines, en limitant le développement d’insectes et de
champignons. Cette étape s’effectue à l’aide d’un séchoir à soja.
 La trituration est l’opération qui consiste à broyer et presser les graines de soja, permettant
d’obtenir de l’huile et un coproduit : le tourteau de soja. De par sa forte teneur en protéines, le
tourteau est prisé en alimentation animale, mais également en alimentation humaine.
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Etat des lieux : la filière en chiffres-clés
Surfaces
(ha)

Ile-deFrance

Seineet-Marne

Fosse
de Melun

2019

1 964

1 886

111

2018

929

887

27

2017

366

331

0

2016

247

193

0

2015

228

156

13

Source : données PAC 2015 à 2019, dont production biologique

 Echelle mondiale / européenne : en 2017, la
production mondiale de soja s’élevait à
363 millions de tonnes. Trois pays se
démarquent dans le marché international : les
Etats-Unis (premiers producteurs), le Brésil
(premier exportateur) et la Chine (premier
importateur). En 2017, les importations
européennes de soja représentaient 18 % des
importations mondiales, dont plus de la moitié
sous forme de tourteaux.

 Echelle nationale : en 2018, la France cultivait
154 000 hectares de soja produisant 390 000
tonnes principalement dans le dans le sud-ouest

et en Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi la
production française a été quasiment
multipliée par quatre en dix ans, favorisée par
le plan national « protéines végétales 20142020 » et la Charte Soja de France promue
depuis la campagne 2018-2019.
De la production jusqu’à la fabrication et la
commercialisation de produits de première
transformation (huiles, tourteaux, produits
alimentaires…), les quatre engagements majeurs
de cette Charte sont les suivants : origine
France, traçabilité, caractéristique non-OGM
et durabilité.

 Echelle régionale / départementale : l’Ile-deFrance a suivi le rythme de croissance national
avec un léger retard, ses surfaces en soja ayant
augmenté à partir de 2017. En 2018, la Seine-etMarne concentrait 95 % de la production
francilienne lui conférant le statut de premier
département producteur de la région, avec 887
hectares de SAU (0,5 % des surfaces nationales).

Quels débouchés ?
A l’échelle nationale, les principaux débouchés de
la filière sont :
MARCHES PRINCIPAUX,
EN DEVELOPPEMENT :
Alimentation animale (tourteaux)
Alimentation humaine (« soyfood »)

 Alimentation humaine : le groupe alimentaire
LSDH, basé à Saint-Denis-de-l’Hôtel dans le
Loiret (45), lance un plan d’investissement
ambitieux en 2020-2023 pour diversifier ses
activités. L’entreprise construir une usine
d’extraction de protéines afin de produire des
boissons végétales à partir de productions
locales : soja, lupin, épeautre, avoine et quinoa.

Les débouchés franciliens et avoisinants sont :

Et demain ?

 Alimentation animale : un projet de mise en
place d’un triturateur (*) par la Coopérative
Beton-Bazoches (77) est actuellement à l’étude.
La coopérative souhaiterait ainsi répondre aux
besoins des producteurs laitiers de la zone AOP
Brie de Meaux suite à la modification du cahier
des charges imposant une alimentation locale,
de qualité et durable pour le bétail. Actuellement
le projet n’a pas encore abouti : les rendements
aléatoires de ces dernières années (conditions
sèches) n’ont notamment pas été favorables.

 Prospective

: l’interprofession des oléoprotéagineux souhaite augmenter les surfaces
de soja à l’échelle nationale pour atteindre
250 000 hectares d’ici 2025, contre 154 000
hectares en 2018 (source : Terres Univia, 2018).
Elle compte ainsi substituer une part importante
des importations françaises de soja non-OGM
par la production nationale, en s’appuyant entre
autres sur la Charte Soja de France.
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Quelques repères économiques (source : service Economie-Filières de la CARIDF)
Rendement

15 à 20 q/ha
sans irrigation
25 à 30 q/ha
avec irrigation

Prix de vente

30 à 40 €/q
selon le débouché
Alim. animale (80 %)
Alim. humaine (20 %)

Marge brute indicative

Charges opérationnelles
Semences
Inoculation
Fertilisation
Phyto.
Total

Coût (€/ha)
250
30
50
70
400

Marge brute
(€/ha)
Prix
(€/q)

30
32,5
35

Rendement (q/ha)
25
350
412
475

27
410
477
545

30
500
575
600

Quid du territoire de la Fosse de Melun ?
En 2019, 0,4 % de la SAU du territoire était
cultivée en soja (111 hectares), répartie entre 8
exploitations (source : RPG 2019) dont 3 ont
répondu à l’enquête.
Parmi les autres répondants à l’enquête, 41 % sont
en réflexion pour implanter cette culture au sein de
leur exploitation (12/29), dont 1 exploitation avec un
projet dans les 3 ans.
L’une des difficultés rencontrées est l’atteinte du
potentiel de rendement en situation non irriguée,
en particulier lors d’épisodes de sécheresse comme
ceux observés ces dernières années.
A noter que l’acteur de commercialisation identifié à
ce jour auprès des exploitations produisant du soja
sur le territoire est la coopérative VALFRANCE. Son
secteur de collecte, incluant la Fosse de Melun,
totalisait environ 1 000 hectares en 2019. En outre,
le négoce Soufflet commence à travailler à la
structuration de cette filière, comme alternative aux
cultures de pois et féveroles. La création de cette
filière pourrait porter spécifiquement sur du soja
biologique, bien que cela semble délicat en termes
de durabilité économique de ces exploitations (3 à
5 % de charges fixes supplémentaires en AB).

Enfin, l’essor des méthaniseurs en Seine-etMarne, et notamment sur la Fosse de Melun,
pourrait
constituer
une
opportunité
au
développement de la culture de soja. En effet, de
par son cycle court, le soja répond aux contraintes
de la méthanisation qui vise à faire succéder 3
cultures en 2 ans (au lieu de 2 habituellement).
Pour se développer davantage sur le territoire de
la Fosse de Melun et offrir un débouché pérenne,
la filière nécessite la présence de séchoir à soja
dans son périmètre ou à proximité, afin d’abaisser
le taux d’humidité des graines récoltées. Or, il
n’existe pas de telle infrastructure actuellement
sur le territoire, ce qui apparait comme un
véritable frein au développement de la culture.
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie pourrait être
sollicitée pour participer au financement de la
construction de séchoir à soja.
« Avec le soja, j’ai introduit une nouvelle culture
dans mon assolement pour partager les risques. »
Monsieur C., agriculteur de la Fosse de Melun

Source : CARIDF

FILIERE SOJA : CE QU’IL FAUT RETENIR
La production de soja français a été multipliée par 4 en dix ans, soutenue
politiquement par le plan national « protéines végétales 2014-2020 » et la Charte Soja
de France. Ce soutien permet de répondre à la demande croissante de produits à base
de soja tant en alimentation animale qu’humaine.
L’absence d’infrastructure dédiée (séchoir à soja) est actuellement un frein au
développement du soja en Seine-et-Marne, notamment sur la Fosse de Melun. Cette
culture suscite cependant un intérêt de la part des exploitants agricoles. Elle constitue
une culture de diversification pertinente sur le territoire, notamment pour la
méthanisation.
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FILIERE CHANVRE

Le chanvre est une plante annuelle cultivée pour sa fibre à destination de l’industrie
textile, sa moelle appelée chènevotte (*) employée notamment dans l’industrie du
bâtiment et sa graine appelée chènevis (*) prisée en alimentation animale et humaine.
Le chanvre est considéré comme une culture Bas Niveau d’Intrants selon la liste de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de par l’intérêt qu’il présente pour la préservation
de la ressource en eau. Il a l’avantage d’avoir une faible exigence en azote et ne
Source : CARIDF
nécessite aucune protection phytosanitaire grâce à son pouvoir couvrant : désherber
le chanvre n’est pas nécessaire. En effet, son démarrage fort lui permet de couvrir
le sol rapidement, à condition que ce dernier soit bien réchauffé, et d’étouffer les adventices. Sa croissance
rapide limite également l’impact de l’infestation de certains ravageurs (limaces). De plus, il favorise une
diversification de l’assolement et un allongement des rotations. Son taux de retour dans la rotation est de 5
à 6 ans.
Le cycle du chanvre est conditionné essentiellement par la durée du jour ou « photopériode » : quelle que soit
la date de semis, la floraison, puis la récolte interviennent à dates fixes (ex : juillet/août). L’un des objectifs
étant d’obtenir des fibres, il est nécessaire de semer le chanvre suffisamment tôt pour qu’il ait le temps de
se développer, mais pas trop tôt pour que le sol se soit assez réchauffé car il a besoin de chaleur pour croître.
Par ailleurs, le chanvre est peu exigeant en eau.
En tant que culture sous contrat, le chanvre est collecté directement par le transformateur. Actuellement, le
frein à son développement dans certains secteurs d’Ile-de-France, comme la Fosse de Melun, est lié au
manque de chanvrières (*) pour mailler le territoire : les zones de collecte ne couvrent pas toute la région.
A titre indicatif, le rendement moyen du chanvre fluctue entre 5 et 10 t/ha. Pour un rendement intermédiaire
de 8 t/ha, un ordre de grandeur de sa marge brute – plutôt modérée – est estimé entre 500 et 800 €/ha
(source : CARIDF).

LE CHANVRE : DU CHENEVIS (*) A LA FIBRE…
Protection bio-agresseurs
Aucun traitement phytosanitaire après semis
Leviers agronomiques
 IFT H = 1,00 | IFT HH = 0,00
Fertilisation azotée
Environ 100 unités
Semis
Avant semis
1 herbicide
80 à 120 unités
d’azote
Mi-avril
Début mai

Levée

Développement

Moissonnage
Fauchage
Andainage
Pressage

Floraison

Source : CARIDF

Matériau d’isolation à base de chanvre

Rouissage (*)

Défibrage (*)
 Fibre,
chènevotte, chènevis
Filière
de transformation

Au champ
Fin août.
Fin sept.

Avril

(*) UN PEU DE VOCABULAIRE…
 Le chènevis est le nom donné à la graine de chanvre.
 Une chanvrière désigne une coopérative de producteurs qui collectent et transforment le chanvre.
 Le rouissage est la macération naturelle de la plante au champ qui facilite la séparation des fibres.
 Le défibrage consiste à séparer la tige de chanvre en deux produits principaux : la fibre par elle-même
(en périphérie) et la moelle, appelée chènevotte.
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Etat des lieux : la filière en chiffres-clés
Surfaces
(ha)

Ile-deFrance

Seineet-Marne

Fosse
de Melun

2019

1 379

996

19

2018

2 025

1 504

34

2017

2 023

1 489

27

2016

1 603

1 168

24

2015

1 127

922

43

Source : données PAC 2015 à 2019, dont production biologique

 Echelle mondiale / européenne : en 2017, la
production mondiale de chanvre représentait
près
de
110
000
hectares,
répartis
principalement entre la Chine, l’Europe et le
Canada (source : InterChanvre, 2017). En Europe,
les débouchés sont essentiellement tournés vers
les secteurs industriel (ex : papeterie, bâtiment) et
alimentaire.

 Echelle nationale : en 2017, la France comptait
17 000 hectares de chanvre, soit 40 % des
surfaces européennes, ce qui lui conférait le rang
de leader européen. Le principal bassin de
production se situe en Champagne-Ardenne, où
se concentre une forte densité de chanvrières.

 Echelle régionale / départementale : en
Ile-de-France la production se concentre dans les
bassins de production des deux chanvrières
présentes : Planète Chanvre en Seine-et-Marne
(77) et Gâtichanvre en Essonne (91) qui totalise
environ 2 000 hectares de collecte. En 2019, la
Seine-et-Marne concentrait 73 % des surfaces de
la région. A noter que la production importante
de chanvre francilien en 2018 n’avait pas été
totalement valorisée et a donc conduit à une
diminution de surfaces l’année suivante.

Quels débouchés ?
A l’échelle nationale, les principaux débouchés de
la filière, nombreux par rapport à d’autres
cultures, sont :
MARCHE PRINCIPAL
(EN PERTE DE VITESSE) :
Alimentation animale
(graines pour oiseaux)
MARCHES SECONDAIRES :
Industrie du bâtiment (isolation, béton)
Papeterie
Paillage / Litière
MARCHES DE NICHE EN ESSOR :
Alimentation humaine
(graine et huile)
Industrie automobile (plastique)
Industrie textile
Les débouchés franciliens reposent sur la présence
de deux chanvrières :

 Planète Chanvre, installée depuis 2011 à Aulnoy
(77), qui œuvrait initialement dans le secteur de
la construction. Des améliorations de l’outil
industriel sont en cours : un nouveau séchoir a
été mis en place pour valoriser la graine, afin de
développer les débouchés en alimentation
humaine, à plus forte valeur ajoutée. La
chanvrière collecte actuellement 750 hectares

dans un rayon de 25 km autour d’Aulnoy,
concernant peu la Fosse de Melun. Malgré son
objectif d’augmenter les surfaces à collecter en
conventionnel et en Agriculture biologique,
celles-ci ne concerneraient a priori pas le
territoire de la Fosse de Melun

 Gâtichanvre, située à Prunay-sur-Essonne (91),
qui valorise la graine et la paille de chanvre en
alimentation animale et humaine. Son bassin
de production s’étend dans un rayon de 50 km
autour de l’usine, n’incluant qu’une faible portion
du secteur de la Fosse de Melun.

Et demain ?
 Prospective : En France, des attentes sociétales
et environnementales reposent sur la filière, qui
bénéficie d’atouts agronomiques et de diverses
voies de valorisation. Le chanvre reste une
culture
nécessitant
des
investissements
importants à mettre en place pour que les
acteurs de chaque maillon de la chaîne trouvent
un équilibre économique. Les deux priorités
données sont ainsi d’apporter de la notoriété à
cette culture et de mutualiser les moyens pour
structurer la filière (source : InterChanvre,
2
2017).
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Quelques repères économiques (source : service Economie-Filières de la CARIDF)
Rendement

Prix de vente

5 à 10 t/ha • Paille : 100 à 125 €/t
Fibre : papier, isolation…
Moelle : litière/paillage…
• Graine : 550 à 650 €/t
Alim. animale et humaine

Il faudrait ensuite retrancher à la marge
brute les charges spécifiques à la culture
ci-contre pour calculer la marge nette.

Charges opérationnelles
Semences
Fertilisation
Phyto.
Total

Coût (€/ha)
230
120
40
390

Marge brute indicative
Rendement (t/ha)
Total

4
6
8
10

Paille

3,5
5,25
7
8,75

Graine

0,5
0,75
1
1,25

Marge brute
(€/ha)

-115 à 25
200 à 405
510 à 805
820 à 1 160

Charges spécifiques
Récolte
Andainage
Pressage
Total

Coût (€/ha)
150 à 200
15
120 à 160
270 à 360

Quid du territoire de la Fosse de Melun ?
En 2019, moins de 0,1 % de la SAU du territoire
était cultivée en chanvre (19 hectares), répartie entre
2 exploitations (source : RPG 2019) dont aucune n’a
répondu à l’enquête.
Parmi les répondants à l’enquête, 22 % sont en
réflexion pour implanter cette culture au sein de
leur exploitation (7/32), mais aucune exploitation
avec un projet dans les 3 ans.

« J’ai déjà essayé la culture de chanvre au sein de
mon exploitation, mais j’arrêté en raison de
problème de logistique avec l'entreprise. La
culture me semble pourtant intéressante, tant du
point de vue technique, qu’en termes de
débouchés. Cependant, la rentabilité s’est
avérée inférieure à ce qui était prévu pour son
lancement ! »
Monsieur W., agriculteur de la Fosse de Melun

Cette culture semble donc susciter un intérêt parmi
les exploitants du territoire, mais le manque de
débouché local avec l’absence de chanvrière limite
fortement les perspectives de développement. De
plus, la récolte de chanvre nécessite l’acquisition de
matériel spécifique et onéreux.

Source : CARIDF

Visite de l’usine de Planète Chanvre à Aulnoy (77) en septembre 2020

FILIERE CHANVRE : CE QU’IL FAUT RETENIR
La France est le premier leader européen en production de chanvre, avec des
débouchés multiples notamment en alimentation animale et dans le secteur
industriel (ex : bâtiment, papeterie).
L’Ile-de-France compte deux chanvrières, qui cherchent à accroître et élargir leur
activité, mais leurs zones de collecte ne couvrent pas la Fosse de Melun. La culture
étant sous contrat, l’absence de collecte sur ce territoire limite actuellement
les perspectives de développement de cette culture.
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FILIERE LUZERNE

La luzerne est une plante fourragère prisée en alimentation animale pour sa richesse
en protéines, jusqu’à 2,6 fois plus élevée que le soja par exemple.
La luzerne est considérée comme une culture Bas Niveau d’Intrants selon la liste de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de par l’intérêt qu’elle présente pour la préservation
de la ressource en eau. D’une part, elle a une faible exigence en azote et d’autre part,
elle possède un pouvoir nettoyant permettant une meilleure gestion de l’enherbement
Source : CARIDF
pour les cultures suivantes. En tant qu’excellente tête de rotation, elle contribue à
augmenter la fertilité des sols et à en améliorer la structure.
La luzerne est une culture exigeante, nécessitant en particulier des sols aux pH neutres à basiques, mais
également bien drainés et structurés. En revanche, c’est une plante à fort enracinement capable de résister à
des situations de stress hydrique important. Dans ces conditions, c’est une culture globalement adaptée au
contexte de la Fosse de Melun.
En tant que culture sous contrat, la luzerne est collectée directement par le transformateur. Actuellement, le
frein au développement de cette culture en agriculture conventionnelle en Ile-de-France est lié à l’absence
d’usines de déshydratation dans la région.
A titre indicatif, le rendement de la luzerne fluctue entre 8,5 à 12 t de matière sèche/ha (source : Agreste
Ile-de-France). Pour un rendement intermédiaire de 10 t MS/ha, un ordre de grandeur de sa marge brute –
faible à modérée – est estimé entre 250 et 650 €/ha (source : CARIDF, ces données incluent l’Agri. Biologique).

OPTIONS

LA LUZERNE : DU GRAIN AU FOURRAGE DESHYDRATE…
1) Semis au printemps seul ou en association
(ex : avec de l’orge)
2) Semis après moisson du précédent
(ex : orge)

Source : CARIDF

Filière de transformation : déshydratation (*) ou enrubannage (*)
Récolte toutes les 6 semaines : 3 à 4 coupes (*) par an

Récolte de luzerne

Destruction
par labour

Année 1
Avril

Juil.

Année 2

Année 3

Déc.

Déc.
Oct.
Protection bio-agresseurs
1 herbicide en année 1 + 1 rattrapage sur 50 % de la surface en année 2 ou 3
 IFT H = 1,0 en année 1 et = 0,5 en année 2 ou 3 | IFT HH = 0,00

(*) UN PEU DE VOCABULAIRE…
 La coupe correspond à la récolte. On compte 1 coupe la première année en cas de semis au printemps,
puis 3 à 4 coupes par an toutes les 6 semaines les années suivantes, pour optimiser le rendement.
 La déshydratation est une méthode de conservation du fourrage par voie sèche, qui permet de
conserver les qualités du fourrage frais. Conditionné en bouchons ou en granulés. il peut se substituer à
d’autres matières premières en alimentation animale, comme le tourteau de soja.
 L’enrubannage est une méthode de conservation du fourrage par voie humide, consistant à entourer
de film plastique l’herbe récoltée et pressée en balles.
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Etat des lieux : la filière en chiffres-clés
Surfaces
(ha)

Ile-deFrance

Seineet-Marne

Fosse
de Melun

2019

4 252

1 762

142

2018

3 550

1 321

94

2017

2 704

1 046

66

2016

2 455

1 103

58

2015

2 412

1 117

41

Source : données PAC 2015 à 2019, dont production biologique

 Echelle

mondiale / européenne : dans
l’ensemble des pays producteurs de luzerne, la
production
interne
est
généralement
autoconsommée. L’Union Européenne est
structurellement déficitaire en luzerne, comme
pour la plupart des protéines végétales. Sa
production, concentrée à 85 % dans trois pays
(Espagne, France, Italie), est en baisse. Cependant
la demande mondiale ne cesse d’augmenter,
compte tenu de la croissance démographique et
de la transition alimentaire vers des protéines
d’origine végétale.

 Echelle nationale : en 2017, la France produisait
850 000 tonnes de luzerne sur 300 000 hectares,
dont 67 000 hectares de luzerne déshydratée.
Deux-tiers de la production française était
consommée sur le marché national, le reste
étant exporté dans des pays frontaliers ou au
Moyen-Orient. Tout comme pour le soja, les
surfaces en luzerne ont été stabilisées ces
dernières années grâce à leur intégration dans
les Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) et aux
aides couplées dans le cadre du plan protéines
végétales 2014-2020. Le Grand Est est la
première région productrice, concentrant
plusieurs usines de déshydratation.

 Echelle régionale / départementale : la région
Ile-de-France comptait plus de 3 000 hectares de
luzerne déshydratée en 2018, dont plus de 80 %
en Agriculture Biologique. Près de 40 % des
surfaces franciliennes étaient concentrées en
Seine-et-Marne, et plus de 30 % en Essonne, du
fait de la proximité des organismes collecteurs
des départements voisins.

Quels débouchés ?
A l’échelle nationale, les principaux débouchés de
la filière sont :
MARCHE PRINCIPAL EN ESSOR :
Alimentation animale
(luzerne déshydratée)
MARCHE SECONDAIRE :
Alimentation animale (foin)
MARCHE DE MICRO-NICHE :
Alimentation humaine
(lusixine « super-aliment »)
Les débouchés franciliens reposent sur la collecte
par 3 usines de déshydratation, dont 2 couvrant
en partie la Seine-et-Marne : la CAPDEA, basée à
Marigny-le-Châtel (10) et la SIDESUP, située à
Engenville (45). Cependant leurs périmètres de
collecte actuels s’arrêtent aux portes de la Fosse de
Melun.
Pour les exploitations en polyculture-élevage, la
luzerne peut être valorisée en autoconsommation

Et demain ?
par le bétail.

 Prospective : comme pour le soja, les attentes

sociétales françaises et les besoins alimentaires
mondiaux croissants conduisent à favoriser
l’autosuffisance alimentaire française en
matière de protéines végétales. La filière est en
attente
de
nouvelles
opportunités
de
développement dans le cadre du verdissement
de la future PAC (source : Agreste Grand Est,
2020). Le développement de la luzerne repose
principalement sur la déshydratation, qui peut
être valorisée sur l’ensemble du territoire
national, grâce à des atouts logistiques et de
conditionnement. En revanche, la luzerne en frais
reste essentiellement consommée à proximité de
ses bassins de production, à cause d’une moins
bonne capacité de conservation du fourrage
destiné aux élevages.

Source : CAPDEA
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Quelques repères économiques (source : service Economie-Filières de la CARIDF)
Rendement

8,5 à 12 t MS/ha

Prix de vente

50 à 100 €/t
(jusqu’à 220€/t)
Alimentation animale
Restitution au sol (broyage)
Alimentation humaine

Charges opérationnelles
Semences (*)

Coût (€/ha)
60

Ferti. PK, Ca
Phyto. (**)
Total

150 à 220
75
207 à 277

(*) en année 1 et (**) en année 1
avec rattrapage en année 2 ou 3,
avec amortissement sur 3 ans

Marge brute indicative
Marge
Rendement
brute
(t MS/ha)
(€/ha)
8
9
10
50 158 208
258
Prix
75 358 433
508
(€/t)
90 478 568
658
Hypothèse : charges opérat. = 242 €/ha

Quid du territoire de la Fosse de Melun ?
En 2019, 0,4 % de la SAU du territoire était
cultivée en luzerne (142 hectares), répartie entre 16
exploitations, dont 7 biologiques ou mixtes (source :
RPG 2019). Parmi l’ensemble de ces producteurs de
luzerne, la moitié a répondu à l’enquête (8/16).
Parmi les autres répondants à l’enquête, 54 % sont
en réflexion pour implanter cette culture au sein de
leur exploitation (13/24), dont 3 exploitations avec
un projet dans les 3 ans.
Le débouché actuel sur le secteur consiste
principalement à de l’autoconsommation dans des
systèmes de polyculture-élevage, faute de
débouché solide en déshydratation. Par ailleurs, la
présence de cette culture dans 70 % des
exploitations biologiques ou mixtes du territoire
s’explique par l’azote qu’elle apporte au système. La
luzerne, dès qu’elle peut être introduite en rotation
biologique, est très bénéfique à l’équilibre
économique de l’exploitation.

Pour se développer localement sur le territoire, la
filière nécessiterait l’extension des zones de
collecte des usines de déshydratation existantes,
la CAPDEA et la SIDESUP, jusqu’au périmètre de la
Fosse de Melun. Cette perspective est peu probable
pour la production en agriculture conventionnelle,
mais serait à appuyer pour le mode de conduite
biologique, qui représente la majorité de la
production.
Une seconde option, également peu probable,
consisterait en l’implantation de nouvelles usines
collectant sur ce secteur.
« La luzerne (en enrubannage) est un bon moyen
de lutter contre les adventices, en particulier le
ray-grass résistant. C’est un très bon précédent du
blé tendre d'hiver. »
Monsieur R., agriculteur de la Fosse de Melun

Source : CARIDF

FILIERE LUZERNE : CE QU’IL FAUT RETENIR
Pour répondre au marché français structurellement déficitaire en protéines végétales, la filière
luzerne déshydratée est en essor.
La Seine-et-Marne présente un potentiel de développement, grâce à la présence de 2 usines de
déshydratation collectant sur ce périmètre. Leurs zones de collecte seraient en progression,
potentiellement sur le territoire de la Fosse de Melun, mais uniquement pour la production
biologique.
En effet, cette culture est centrale dans les systèmes en grandes cultures en Agriculture
Biologique. Sa promotion dans les systèmes conventionnels nécessiterait le développement de
débouchés locaux, ce qui semble peu probable sur le secteur.

3
59

60

FOSSE
DE MELUN

FILIERE MISCANTHUS

Le miscanthus ou « herbe à éléphant » est une graminée implantée pour une période
d’au moins 15 à 20 ans, qui repousse chaque année grâce aux réserves nutritives
accumulées dans son rhizome (*). Il est cultivé pour ses cannes (*) destinées à divers
débouchés.
Le miscanthus est considéré comme une culture Bas Niveau d’Intrants selon la liste de
Source : Photothèque
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de par l’intérêt qu’il présente pour la préservation
des Chambres d’agri.
de la ressource en eau. D’une part, il ne nécessite pas de fertilisation dès lors qu’il se
trouve dans des sols bien pourvus en matière organique et à fort potentiel
de minéralisation. D’autre part, il nécessite une protection phytosanitaire limitée à savoir un désherbage
uniquement la première, voire la deuxième année. Ce désherbage est nécessaire à cause du démarrage
tardif du miscanthus qui induit une forte concurrence par les adventices durant cette période. Par la suite, la
couverture végétale de la culture et la formation d’un mulch au sol (paillage par la chute des feuilles à
l’automne) limitent fortement la prolifération d’adventices. Aucun désherbage systématique n’est alors
nécessaire. De plus, aucune maladie n’a été identifiée sur la culture, bien qu’avec l’extension des surfaces, ce
point reste à surveiller. Enfin le miscanthus n’a en principe pas besoin d’être irrigué grâce à son enracinement
profond : il résiste ainsi à la déshydratation et peut se développer dans des sols caillouteux, argileux,
sablonneux. Cette culture simple d’entretien est une source de diversification des assolements.
Actuellement, le frein au développement de cette culture est davantage lié à des facteurs économiques,
notamment sa faible rentabilité au vu des coûts d’implantation, plutôt qu’à la commercialisation car de
multiples débouchés existent (ex : bioénergie, paillage, litière, biomatériaux de construction).
A titre indicatif, le rendement est d’environ 12 à 15 t de matière sèche/ha pour la première récolte (fin de la
2ème année), puis 9 à 15 t MS/ha pour les années suivantes, sans irrigation et sans engrais (source : CARIDF et
France Miscanthus, 2012). Pour un rendement moyen de 15 t MS/ha, un ordre de grandeur de sa marge brute –
plutôt modérée – est estimé entre 500 et plus de 1 300 €/ha, mais évolue au cours des années (source :
CARIDF).

OPTIONS

LE MISCANTHUS : UNE GRAINE AUX DEBOUCHES MULTIPLES…
1 récolte par an :
1) Récolte à l’automne = récolte en vert
2) Récolte en fin d’hiver = récolte en sec

Filières de transformation :
Biogaz, papeterie…
Biocombustibles,
paillage/litière, biomatériaux…

Source : France Miscanthus

Bloc-béton en miscanthus

Fertilisation azotée minérale
nulle (éventuel apport organique
à l’implantation)

Protection bio-agresseurs
Aucun traitement (sauf herbicides en années 1 et 2)
 IFT H = 1,00 en années 1 et 2 | IFT HH = 0,00

Destruction
mécanique

Plantation
Année 1
Mars
Mai

Année 2
Fin
Fév.
automne Mars

Années …

Années 15 à 20
Après la dernière récolte

(*) UN PEU DE VOCABULAIRE…
 Un rhizome est une tige souterraine qui porte des racines et des tiges aériennes, assurant le stockage
de réserves nutritives.
 Une canne est une tige droite et relativement solide de certaines plantes (ex : roseau, bambou).
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Etat des lieux : la filière en chiffres-clés
Surfaces
(ha)

Ile-deFrance

Seineet-Marne

Fosse
de Melun

2019

355

179

6

2018

344

179

6

2017

313

152

6

2016

299

146

5

Les principaux bassins de production se situent
dans le centre-ouest, en particulier dans les Pays
de la Loire et en Centre-Val de Loire. Avant
2015, 80 % du miscanthus était valorisé pour la
production d’énergie, depuis les débouchés se
sont élargis notamment vers la production de
litière et paillage.

2015

281

140

5

 Echelle régionale / départementale : en

Source : données PAC 2015 à 2019, dont production biologique

 Echelle européenne : depuis son introduction
en Europe, les surfaces de miscanthus évoluent
de 5 à 10 % par an. Il deviendra probablement
la principale culture de biomasse en Europe,
favorisant la transition vers les bioénergies.

 Echelle nationale : en France, les surfaces de
miscanthus sont en progression depuis 2015 et
atteignaient 6 400 hectares en 2019. Depuis
qu’elles ont été assimilées aux Surfaces d’Intérêt
Ecologique (SIE), la culture trouve davantage sa
place dans les assolements.

Ile-de-France, la production en est encore à ses
débuts. Historiquement, elle était concentrée sur
le territoire Seine-Aval pour sa fonction de
dépollution des sols. Elle s’est progressivement
étendue, notamment en Seine-et-Marne, grâce à
une coordination multi-acteurs (association
Biomis G3 et pôle Miscanthus Ile-de-France) et
des activités de R&D ayant permis l’ouverture de
nouveaux débouchés. La Seine-et-Marne est à
présent le premier département francilien en
termes de surfaces, avec 50 % des surfaces de la
région.

Quels débouchés ?
A l’échelle nationale, les principaux débouchés,
nombreux par rapport à d’autres cultures, sont :
MARCHE PRINCIPAL :
Energie (chaufferie)
MARCHES SECONDAIRES :
Energie (méthanisation)
Paillage / litière
Bâtiment (biomatériaux)
MARCHES DE NICHE :
Matériau (colle, résine, pâte)
Biocarburants
Les débouchés franciliens reposent principalement
sur l’entreprise Biomasse Environnement Système,
basée à Moret-Loing-et-Orvanne (77), qui travaille
sur différents modes de valorisation de la culture
dont :

 Energie : l’entreprise s’est spécialisée dans la
production de combustibles à base de
miscanthus, destinés à alimenter des chaufferies.
La production de 800 tonnes de paillis par an
implique une quarantaine d’agriculteurs, dont 7

en Seine-et-Marne.

 Litière et paillage : l’entreprise développe des
débouchés en litière animale (mélangée aux
effluents bovins et avicoles, elle alimente les
systèmes de méthanisation) et en paillage
horticole et arboricole (étalées sur le sol, les
cannes de miscanthus limitent la croissance
d’adventices et réduisent les besoins en eau).
Enfin un débouché en biomatériaux est en essor en
Ile-de-France, avec la construction de plusieurs
bâtiments en bloc béton-miscanthus, dotés de
fortes capacités d’isolation.

Et demain ?
 Prospective : compte tenu de ses multiples
débouchés, la recherche scientifique et les
industriels se penchent sur la question du
miscanthus, qui tendrait à se développer à
l’avenir. Localement, cet essor reste étroitement
lié à la présence de débouchés à proximité.
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Quelques repères économiques (source : service Economie-Filières de la CARIDF)
Rendement

Prix de vente

45 à 200 €/t
12 à 15 t/ha
les 2 premières années selon le débouché
Chauffage (70 %)
9 à 15 t/ha
Paillage (20 %)
les années suivantes
Litière (10 %)

Charges opérationnelles
Plants (*)
Implantation (*)
Phyto. (**)
Total

Coût (€/ha)
2 200
800
120
162

(*) en année 1 et (**) en années 1 et 2
avec amortissement sur 20 ans

Il faudrait ensuite retrancher à la marge
brute les charges spécifiques à la culture
ci-contre pour calculer la marge nette.

Marge brute indicative
Rendement
(t/ha)
10
15
45
288
513
Prix
80
638
1 038
(€/t)
100
838
1 338
Hypothèse : charges opérat. = 162 €/ha
Marge brute
(€/ha)

Charges spécifiques
Récolte
Transport
Stockage
Total

Coût (€/ha)
200
220
420

Quid du territoire de la Fosse de Melun ?
En 2019, moins de 0,1 % de la SAU du territoire
était cultivée en miscanthus (6 hectares), répartie
entre 4 exploitations (source : RPG 2019) dont 1 a
répondu à l’enquête.
Parmi les autres répondants à l’enquête, 26 % sont
en réflexion pour implanter cette culture au sein de
leur exploitation (8/31), mais aucune avec un projet
dans les 3 ans.
Cette culture semble donc susciter un intérêt parmi
les exploitants du territoire, mais son faible
développement à l’échelon local s’expliquerait
principalement par des facteurs économiques.
L’implantation de cette culture pérenne coûte cher,
de l’ordre de 3 000 €/ha, et « immobilise » la
parcelle durant 15 à 20 ans, au même titre que des
prairies permanentes.

L’intérêt agronomique et économique doit donc
être important et nécessite de trouver des voies de
valorisation. Hormis les quelques exploitants du
secteur qui ont un débouché, notamment en
méthanisation, cette culture n’est donc pas mise en
place sur le territoire.
« Le miscanthus a une rentabilité trop faible qui
ne permet pas de dégager de marges suffisantes. »
Monsieur R., agriculteur de la Fosse de Melun

Source : Photothèque
des Chambres d’agri.

FILIERE MISCANTHUS : CE QU’IL FAUT RETENIR
Le miscanthus est une culture d’avenir dans la transition vers les
bioénergies et deviendra probablement la principale culture de
biomasse en Europe. Depuis 2015, sa production en France est en
essor et ses débouchés se sont élargis.
Il reste cependant une culture à rentabilité faible : son implantation
nécessite donc des débouchés sécurisés à l’échelon local, ce qui n’est
actuellement pas le cas sur le territoire de la Fosse de Melun.
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FILIERE SARRASIN

Le sarrasin ou « blé noir » est une plante à fleurs destinée à l'alimentation humaine et
animale, consommée directement sous forme de graine ou transformée en farine. Il
rentre notamment dans les régimes alimentaires « sans gluten », mais également ceux
destinés aux diabétiques grâce à son index glycémique bas.
Le sarrasin est considéré comme une culture Bas Niveau d’Intrants selon la liste de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, de par l’intérêt qu’il présente pour la préservation
Source : CARIDF
de la ressource en eau. D’une part, le sarrasin est une culture rustique qui lui confère une
faible exigence en azote, voire une sensibilité à son excès (risque de verse,
c’est-à-dire de courbure de la plante par manque de rigidité de la tige). D’autre part, il nécessite une
protection phytosanitaire limitée de par son pouvoir nettoyant : un semis dans un sol réchauffé assure une
levée rapide, qui étouffe les adventices. Il n’est alors plus nécessaire de désherber, d’autant que d’éventuelles
interventions de désherbage fragiliseraient sa tige déjà cassante. Par ailleurs, aucune intervention insecticide
n’est nécessaire. Le sarrasin est une plante à cycle court (90 à 120 jours) qui s’adapte facilement à tous types
de sols.
Le sarrasin peut également être implanté en interculture, grâce à la concurrence qu’il exerce sur les
adventices et la limitation des pertes azotées. Il peut également être implanté en double culture, en
association avec des céréales.
Actuellement, le frein au développement de cette culture en Ile-de-France est lié au manque de débouché,
s’agissant d’un marché de niche restreint à certaines zones de production en France.
A titre indicatif, le rendement du sarrasin fluctue entre 8 et 20 q/ha. Pour un rendement intermédiaire de
12 q/ha, un ordre de grandeur de sa marge brute – relativement faible – est estimé entre 250 et 500 €/ha
(source : CARIDF).

LE SARRASIN : DU GRAIN A LA FARINE DE BLE NOIR …
Protection bio-agresseurs
Aucun traitement (herbicide, insecticide, fongicide)
 IFT H = 0,00 | IFT HH = 0,00
Fertilisation azotée
Environ 50 unités

Récolte
Séchage

Graines de sarrasin

Floraison
Semis

Meunerie

Développement

 Farine de blé noir

( Graines pour l’alimentation animale)

Levée

Filière
de transformation

Au champ
Fin mai
Fin juin

Source : CARIDF

Mi-sept.
Mi-nov.
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Etat des lieux : la filière en chiffres-clés
Surfaces
(ha)

Ile-deFrance

Seineet-Marne

Fosse
de Melun

2019

388

147

19

2018

583

410

136

2017

413

191

7

2016

284

103

6

2015

300

103

3

Source : données PAC 2015 à 2019, dont production biologique

 Echelle mondiale / européenne : autrefois
cultivé sur plusieurs millions d’hectares à travers
le monde, le sarrasin est aujourd’hui en
régression. La Russie, la Chine et la Pologne
restent les derniers grands pays producteurs de
cette culture. Aujourd’hui, la particularité du
sarrasin réside dans sa consommation : plus de la
moitié de la production mondiale de sarrasin est
consommée localement (source : GNIS, 2008).

 Echelle nationale : en France, comme dans le
monde, cette culture est en déclin : de 600 000
hectares cultivés au début du XXème siècle, on
serait passé entre 5 000 et 10 000 hectares
uniquement aujourd’hui, selon les estimations. La
Bretagne et l’Auvergne constituent les bassins
de production historiques et restent les
dernières zones où se concentrent encore des
surfaces actuellement.

 Echelle régionale / départementale : de ce fait,
les surfaces produites en dehors de ces territoires
sont très limitées, notamment en Ile-de-France
où l’on compte aujourd’hui moins de 400
hectares (source : données PAC). La Seine-etMarne représentait 38 % des surfaces
franciliennes en 2019. Le sarrasin étant un
marché de niche soumis à des contrats
fluctuants, l’offre et la demande varient
fortement d’une année sur l’autre (ex : forte
production régionale en 2018).

Quels débouchés ?
A l’échelle nationale, les principaux débouchés de
la filière sont :
MARCHE PRINCIPAL :
Alimentation humaine
(meunerie, brasserie)

production
de
miel.
Cependant
les
rendements sont souvent faibles, les
conditions climatiques n’étant pas optimales en
Ile-de-France pour assurer la montée de nectar
dans la fleur.

MARCHES SECONDAIRES :
Alimentation animale
(volailles, gibier)
Alimentation humaine (miel)
Les débouchés franciliens sont :

 Alimentation

humaine
:
les
Moulins
Bourgeois, implantés à Verdelot (77), possèdent
deux moulins distincts transformant des céréales
conduites
d’une
part
en
agriculture
conventionnelle, d’autre part en Agriculture
Biologique. Cependant la transformation du
sarrasin en farine de blé noir représente une
faible part vis-à-vis de celles des autres céréales
(blé, seigle et épeautre).
Quelques agriculteurs franciliens cultivent
également des parcelles de sarrasin le long
desquelles sont placées des ruches, pour la

Source : miel-paris.com

Et demain ?
 Prospective : Face à la croissance de nouveaux
types de régimes alimentaires, comme le régime
« sans gluten », des cultures comme le sarrasin,
le quinoa ou le lupin se développent en France.
Cependant, l’essor de la culture de sarrasin
resterait cantonnée à certaines régions de
production. Aucune perspective notable de
développement ne concernerait l’Ile-de-France.
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Quelques repères économiques (source : service Economie-Filières de la CARIDF)
Rendement
8 à 20 q/ha

Prix de vente

30 à 50 €/q
et jusqu’à 80 €/q en AB
selon le débouché
Alim. humaine
Alim. animale

Il faudrait ensuite retrancher à la marge
brute les charges spécifiques à la culture
ci-contre pour calculer la marge nette.

Charges opérationnelles
Coût (€/ha)
Semences
Fertilisation
Phyto.
Total

85
30
0
115

Marge brute indicative
Marge
brute
(€/ha)
30
Prix
35
(€/q)
40
50

Rendement (q/ha)
9
155
200
225
335

12
245
305
365
485

15
335
410
485
635

Charges spécifiques
Récolte
Séchage
Total

Coût (€/ha)
145
30 à 60
175 à 205

Quid du territoire de la Fosse de Melun ?
En 2019, moins de 0,1 % de la SAU du territoire
était cultivée en sarrasin (19 hectares), répartie entre
3 exploitations (source : RPG 2019) dont 2 ont
répondu à l’enquête.
Parmi les autres répondants à l’enquête, 41 % sont
en réflexion pour implanter cette culture au sein de
leur exploitation (14/30), dont 4 exploitations avec
un projet dans les 3 ans.
Cette culture semble donc susciter un intérêt parmi
les exploitants du territoire, mais le manque de
débouchés entache son développement à l’échelon
local. Le sarrasin reste un marché de niche, dont la
production reste restreinte à certaines régions
françaises.

Contrairement à toutes les autres cultures Bas Niveau
d’Intrants analysées dans cette étude, c’est la seule à
être en déclin.

Source : CARIDF

« Je manque actuellement de références
technico-économiques sur certaines cultures,
comme le sarrasin, mais je ne suis pas plus inquiet
que ça car « des personnes sont là pour nous aider
sur cet aspect ».
Le tout est de toujours garder en tête l'équilibre
général de l'exploitation. »
Monsieur C., agriculteur de la Fosse de Melun

FILIERE SARRASIN : CE QU’IL FAUT RETENIR
Le sarrasin est une culture en régression à toute échelle, et
notamment en France où il devient de plus en plus un
marché de niche. Sa production reste à présent concentrée
dans ses bassins de production historiques.
Malgré quelques débouchés en Ile-de-France, ses
perspectives de développement restent très limitées
dans cette région.
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FILIERE BIOLOGIQUE
EN GRANDES CULTURES

L’Agriculture Biologique (AB) est un mode de production régi par un cahier des charges
précisé dans un règlement européen. Il s’identifie au niveau de la commercialisation par
les logos ci-contre (logo national et logo européen, ce dernier étant obligatoire).
Vertueux pour la ressource en eau, le cahier des charges interdit notamment le recours
aux produits de synthèse (phytosanitaires et engrais). Sont ici analysées les filières en
grandes cultures biologiques, conformément à la cible du plan d’action de la Fosse de
Melun. Sauf mention contraire, les éléments présentés dans cette fiche proviennent des
travaux du Pôle de Compétitivité Technique en Agriculture Biologique (PCTAB) de la
Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France (CARIDF).
Parler « filières en agriculture biologique » suppose de respecter la certification biologique à chaque maillon
de la chaîne, « du grain au produit fini ». Cette certification repose sur une phase de conversion de deux ans
durant laquelle les produits ne peuvent pas être valorisés économiquement en AB (sauf pour des débouchés
spécifiques - alimentation animale - à des prix intermédiaires, dits « C2 »). Des aides à la conversion sont ainsi
proposées aux agriculteurs pour compenser en partie le manque à gagner durant cette période de transition.

« A CHACUN SON METIER…
EXPLOITATIONS AGRICOLES
Production agricole,
stockage temporaire

ORGANISMES STOCKEURS
Collecte, nettoyage,
triage, stockage, allotement…

TRANSFORMATEURS
Production de denrées
commercialisables

… AVEC A CHAQUE ETAPE, DES EXIGENCES DE CERTIFICATION ! »
 Exploitations agricoles : elles s’engagent à respecter le cahier des charges de l’AB au niveau de la
production agricole dès la période de conversion, notamment en termes de non-recours à des produits de
synthèse. Par ailleurs, le maillage du territoire francilien en silos de stockage certifiés AB est encore peu dense
(cf. carte page 62) : il est donc fortement recommandé aux exploitations de disposer de capacités de

stockage temporaire à la ferme. Celles-ci permettent de conserver la production sur place après moisson, en
attendant qu’elle soit collectée par un organisme stockeur.

 Organismes stockeurs : ils servent d’intermédiaire entre l’amont de la filière (exploitations agricoles auprès
desquelles ils collectent les productions) et l’aval (transformateurs à qui ils livrent des productions triées,
nettoyées et séchées répondant aux exigences de qualité). De façon générale, ces organismes stockeurs
collectent l’ensemble des cultures, ce qui nécessite de pouvoir les stocker séparément au sein des silos
pour garantir la traçabilité inscrite au cahier des charges de l’AB. Seule exception : betterave et luzerne font
l’objet d’un process de valorisation directe, du producteur au transformateur.

 Transformateurs : ils valorisent la production agricole en denrées commercialisables (ex : betterave en
sucre, blé dur en pâtes, blé tendre en farine, puis en pain). Lorsque les infrastructures sont « mixtes », c’est-àdire quand elles reçoivent à la fois des productions conventionnelles et biologiques, elles doivent être
,

nettoyées entre deux process industriels pour garantir la certification AB du produit fini.

Fiche réalisée dans le cadre du diagnostic territorial des filières de la Fosse de Melun – Novembre 2021
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Chiffres-clés du déploiement de l’Agriculture Biologique
Le marché bio français atteignait 12 milliards

Données 2020

Ile-deFrance

SeineetMarne

Fosse de
Melun

Nb producteurs

520

230

32

Surfaces bio (ha)

34 000

16 000

1 175

Programme « Ambition Bio 2022 » doté d’un

% SAU

6%

4,8 %

3,8 %

budget de 1,1 milliard d’euros en 2018. Pour

Source : PCTAB-CARIDF

d’euros en 2019 (source : Agence Bio, 2020). La
volonté politique de favoriser le développement
de ce mode de production transparaît dans le

atteindre l’objectif de 15 % de SAU en AB en

 Echelle mondiale / européenne : fin 2019, 103

France à l’horizon 2022, un accompagnement

pays s’étaient dotés d’une réglementation pour
l’AB, soit un marché de plus de 112 milliards
d’euros, dont un tiers au sein de l’Union
européenne (UE). Dans l’UE, plus de 325 000
exploitations certifiées cultivaient 13,8 millions
d’hectares AB en 2018, soit 7,5 % de la SAU
totale. La surface française arrivait en deuxième
place, après l’Espagne (source : Agence Bio, 2020).

financier, mais aussi technique, environnemental

et social est apporté aux agriculteurs.

 Echelle régionale / départementale : à partir de
cette échelle, les données sont issues des travaux
du PCTAB.

Fin 2020, on dénombrait 520

exploitants AB en Ile-de-France cultivant près de
34 000 hectares. Parmi eux, 230 exploitants se

 Echelle nationale : les filières agricoles AB ne

situent en Seine-et-Marne représentant un

cessent de se développer en France, en réponse
notamment à la forte demande des
consommateurs. 2,3 millions d’hectares étaient
cultivés en bio fin 2019, soit 8,5 % de la SAU
française. Cette surface a doublé en 5 ans avec
un essor en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Par
ailleurs, l’Ile-de-France se plaçait en tête des
régions concernant la progression de surfaces
(+45 % en 2018, +25 % en 2019), même si elle
reste la dernière région en termes de surfaces
AB, compte tenu de sa faible SAU totale.

total d’environ 16 000 hectares. Ces surfaces
sont principalement dédiées aux céréales et
cultures

fourragères,

bien

que

le

nombre

d’exploitants concernés reste limité. On observe
une hausse de 26 % de surface en un an,
dénotant une forte dynamique de conversion
dans ce département (source : données PCTAB). A

noter

qu’en

2019

on

comptait

189

transformateurs et 88 distributeurs (ex : GMS,
magasins spécialisés) en Seine-et-Marne (source :
Agence Bio, 2020).
Acteurs de la filière grandes
cultures biologiques sur le
Bassin Parisien (Source : PCTABCARIDF, 2018)

Le faible maillage en silos de
stockage oblige les agriculteurs
à stocker temporairement à la
ferme, avant collecte par
l’organisme stockeur.

Territoire de la Fosse de Melun
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Les grandes cultures biologiques en pratique
Les deux principaux points de vigilance techniques en grandes cultures biologiques sont la gestion de l’azote
et la maîtrise de l’enherbement. La pierre angulaire de la réflexion est le raisonnement de la rotation, les
autres principes-clés à retenir en grandes cultures biologiques sont également résumés ci-dessous :
Il est conseillé de faire succéder dans
le temps :
• des cultures qui apportent de
l’azote (ex : légumineuses,
protéagineux)
• des cultures rentables, bien
qu’exigeantes en azote et plus
salissantes (ex : blé)
• des cultures « nettoyantes »
(ex : légumineuses fourragères)
ou « étouffantes » (ex : triticale)
qui limitent l’enherbement.

ROTATIONS :
longues et équilibrées

Rotation avec
légumineuses

Alternance cultures
d’hiver / de printemps

TRAVAIL DU SOL :
le bon outil au bon moment

Labour adéquat

En surface

Semis sous couvert
Semis après récolte

FERTILISATION :
entretenir la fertilité du sol
et nourrir la plante

Rotation avec
légumineuses

En profondeur

LUTTE CONTRE
LES MAUVAISES HERBES

Alternance cultures
d’hiver / de printemps

Désherbage mécanique,
voire manuel

Engrais verts
Engrais
et amendements
organiques

LUTTE CONTRE
LES MALADIES ET RAVAGEURS

D’abord préventive
Puis curative
(ex : rotation,
si nécessaire (ex : produits
choix de variétés)
homologués en AB)

(Source : PCTAB-CARIDF)
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La production biologique sur la Fosse de Melun
Fin 2020, on estime que l’AB sur ce territoire couvrait
1 175 hectares répartis entre 32 producteurs, ce qui
représente environ 3,8 % de la SAU de la Zone Prioritaire
d’Actions (ZPA) de la Fosse de Melun. En comparaison,
les surfaces biologiques occupent 4,8 % de la SAU de
Seine-et-Marne et 6 % de la SAU francilienne. Ainsi, la
part des surfaces biologiques est significativement plus
faible sur la Fosse de Melun que celle constatée sur
l’ensemble du département et de la région.
La répartition des producteurs biologiques par
orientation principale de l’exploitation reste similaire sur
la Fosse de Melun que sur l’ensemble de l’Ile-de-France :
41 % des producteurs sont des maraîchers, 34 % des
exploitants en grandes cultures et 6 % des éleveurs.
En termes de surfaces, les grandes cultures (et prairies
en rotation) restent l’utilisation principale des
surfaces biologiques sur la Fosse de Melun (81 %), le
maraîchage ne représentant qu’un pourcentage limité
(7 %).
QUELLE DYNAMIQUE D’EVOLUTION DEPUIS LE DEBUT DU PLAN D’ACTION ?
Depuis le début du plan d’action en
2014,
différentes
actions
de
sensibilisation et d’information sur
l’agriculture biologique ont été menées
par le PCTAB et la Chambre
d’agriculture. Elles ont conduit à un
quasi-triplement
des
surfaces
conduites en agriculture biologique
avec le passage d’environ 420 hectares
répartis entre 13 producteurs fin 2014, à
près de 1 175 hectares répartis entre 32
producteurs fin 2020.

(Source : PCTAB-CARIDF)

Cette évolution des surfaces est due majoritairement à des conversions (passage de l’agriculture
conventionnelle à l’Agriculture Biologique), le reste correspondant à des installations de nouvelles
exploitations biologiques en élevage et en maraîchage.
La principale hausse a été observée en 2018 avec la conversion totale de 2 exploitations en grandes cultures
pour une surface totale d’environ 285 ha. Depuis cette période, l’augmentation des surfaces a été plus
modeste, notamment entre 2019 et 2020 où la hausse est de l’ordre de +5 %, ce qui est très en-dessous de
l’augmentation estimée sur l’ensemble de la région Île-de-France (+19 %). En effet, seules des poursuites de
conversions d’exploitations déjà engagées ont été réalisées en 2020, et non pas des conversions en tant
que telles qui concernent généralement des surfaces plus importantes.
La majeure partie des surfaces conduites en AB sur la Fosse de Melun a désormais passé la période de
conversion (à peine 5 % des surfaces conduites en AB sont en phase de conversion en 2020).
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Zoom sur les grandes cultures biologiques sur la Fosse de Melun
Dans le cadre du plan d’actions de la Fosse de Melun, le PCTAB a particulièrement œuvré à la mise en place d’un
accompagnement individuel et collectif favorisant le déploiement de l’AB sur le territoire :

Réunions de sensibilisation
Formations

Etudes de conversion

Tours de plaine collectifs
Expérimentations

Réunions « bilans de campagne »

Fin 2020, on dénombrait sur le territoire de la Fosse de Melun
11 exploitations biologiques ou mixtes dont l’activité
principale était tournée vers les grandes cultures, totalisant
une surface de 989 ha.
L’assolement moyen 2020 des exploitations produisant des
grandes cultures biologiques sur ce territoire est globalement
très proche de l’assolement régional. Les chiffres de SAU
présentés dans la suite du document y feront référence.
Le blé reste la production biologique principale au sein de
ces exploitations, suivi des céréales secondaires (ex : triticale,
orge, avoine) et de la luzerne.

QUELS CIRCUITS ET ACTEURS DE COMMERCIALISATION SUR LA FOSSE DE MELUN ?
La majorité des productions des grandes cultures AB du territoire sont commercialisées en circuits longs :

 De façon générale, les organismes stockeurs locaux collectent l’ensemble des productions (blé, autres
céréales, protéagineux…) des exploitations de la Fosse de Melun. Il n’existe pas de silos implantés au
sein même du territoire (cf. carte page 62), le plus proche étant celui de VALFRANCE situé à
Vaux-le Pénil, aux portes de la ZPA. Ce silo, comme de nombreux autres en Ile-de-France, n’est pas
dédié à 100 % à la production biologique : une partie uniquement de l’infrastructure y est consacrée.

 La coopérative VALFRANCE et le négoce Soufflet sont les principaux organismes stockeurs implantés
sur le territoire. Cependant d’autres structures, comme AXEREAL BIO et la COCEBI, œuvrent sur le
secteur.

 Une exception est faite pour les cultures de betterave et de luzerne qui sont collectées en direct par
les transformateurs. Actuellement, la seule exploitation du territoire cultivant de la betterave biologique
travaille avec la coopérative Cristal Union. Cependant, l’entreprise sucrière TEREOS pourrait également
collecter cette production à l’avenir sur le secteur. Enfin, aucune usine de déshydratation de luzerne
n’opère sur le territoire, n’offrant pas de débouché actuellement pour cette filière.
A noter que 5 des 11 exploitations biologiques ou mixtes du territoire commercialisent en parallèle une
partie de leur production (farine, pain et pâtes) en vente directe ou circuits courts, grâce aux outils de
transformation dont elles disposent.
Pour les productions principales de la Fosse de Melun, les données technico-économiques (rendement,
prix de vente, marge directe…) sont présentées en page 69 à l’échelle de rotations-types.
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FOCUS SUR LE BLE BIO AU SEIN DU TERRITOIRE
Fin 2020, le blé bio représentait 26 % de la SAU des exploitations en grandes cultures biologiques du territoire (env.
250 hectares), culture présente dans toute exploitation biologique de ce type.
Le blé tendre représente plus de 95 % de la surface en blé (env. 240 hectares en 2020), son principal débouché étant
la meunerie, en forte demande et avec un prix de vente nettement supérieur au blé fourrager (+100 €/t
actuellement). S’il ne pose pas de problème majeur en conduite biologique, le choix de la variété de blé tendre reste
primordial pour répondre aux exigences de panification. Après sa collecte par les organismes stockeurs (cf. page
65), le blé tendre est valorisé en farine par les meuniers, entre autres par un transformateur œuvrant en Seine-etMarne : les Moulins Bourgeois. A noter qu’une partie du blé est également transformée hors Ile-de-France.
Sur le secteur, une production plus modeste de blé dur bio existe (12 hectares en 2020), avec la présence d’ateliers
de transformation de pâtes au sein de certaines exploitations. Comme déjà évoqué, une partie de la production de
blé tendre et blé dur est ainsi valorisée sur le territoire en vente directe ou circuits courts (farine, pain et pâtes).
Le blé reste la culture la plus rentable dans les systèmes en grandes cultures biologiques (cf. page 69). Il est
incontournable dans la rotation : la demande en farine et pain bio étant forte de la part des consommateurs et
les structures de transformation et de commercialisation présentes sur le territoire, le débouché reste assuré en cas
d’augmentation des surfaces sur le secteur.

… ET QUID DES CEREALES DITES « SECONDAIRES » ?
Dans la rotation culturale, d’autres céréales qualifiées de « secondaires » succèdent à la culture la plus
rentable qu’est blé. Sur la Fosse de Melun, ces céréales regroupent par ordre d’importance : le triticale, l’orge
de printemps, le maïs, l’avoine de printemps, l’épeautre, le seigle et le sarrasin. Fin 2020, elles représentaient
26 % de la SAU des exploitations en grandes cultures biologiques du territoire (env. 250 hectares), soit un taux
de retour d’une année sur cinq dans la rotation.

 Les céréales secondaires ont pour principal débouché l’alimentation animale (fabrication d’aliments en
usine ou autoconsommation à la ferme en présence d’élevage) :

• Le débouché est assuré pour :
 Le triticale, qui est une culture intéressante en AB de par sa faible exigence en azote et sa rusticité,
conférant une meilleure résistance aux bio-agresseurs.

 Le maïs, qui est une culture à réserver aux parcelles à bon, voire très bon potentiel en raison de ses
fortes charges opérationnelles en AB et des risques importants liés aux dégâts d’oiseaux.

• Le débouché est plus restreint et donc à vérifier avant l’implantation pour :
 L’avoine de printemps, qui bénéficie d’atouts agronomiques intéressants pour la production en AB, à
savoir une faible exigence en azote et un bon pouvoir couvrant limitant l’enherbement des parcelles.
En plus d’un débouché en alimentation animale, l’avoine peut être valorisée en alimentation humaine,
mais ce débouché est fragile à cause des exigences de qualité souvent difficiles à atteindre.

 D’autres céréales ont un débouché en alimentation humaine, restreint et à vérifier avant implantation :
 L’épeautre, culture très proche du blé, qu’il peut remplacer en production en AB en cas de mixité sur
l’exploitation (cf. explication page 63).

 Le seigle, qui présente les mêmes atouts agronomiques que le triticale.
 Le sarrasin, qui est intéressant du point de vue agronomique grâce à sa faible exigence en azote et
son pouvoir nettoyant, mais qui présente des rendements aléatoires.

 L’orge de printemps a quant à elle un débouché en brasserie, pour la production de bières bio. Son
marché est en essor depuis 2018, mais son débouché s’est fragilisé en 2021 suite aux impacts de la crise
sanitaire, ce qui va entraîner des exigences plus fortes en termes de qualité.
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LES LEGUMINEUSES, INDISPENSABLES A L’APPORT D’AZOTE EN SYSTEME BIO !
Compte tenu de l’absence d’apport d’azote minéral dans les systèmes biologiques, les légumineuses jouent
un rôle prépondérant dans la rotation afin d’y apporter cet élément nutritif. Elles nécessitent donc une
valorisation d’autant plus importante pour sécuriser l’équilibre économique des exploitations.

 La luzerne est la principale légumineuse implantée en grandes cultures sur la Fosse de Melun. Fin 2020,
elle occupait 15 % de la SAU des exploitations en grandes cultures biologiques (env. 120 hectares). Elle
constitue une tête de rotation incontournable dans les systèmes biologiques, grâce aux restitutions
d’azote importantes dans les 3 années qui suivent et à son effet nettoyant et restructurant pour les sols. Le
principal débouché de la luzerne bio est la déshydratation, à savoir un séchage du fourrage par
ventilation forcée permettant de réduire les pertes en valeur nutritive par rapport au séchage naturel.
Cependant, ce type de valorisation
est limité sur une grande partie du
territoire de la Fosse de Melun,
qui n’est actuellement couverte
par aucun des 3 opérateurs
franciliens (cf. carte ci-contre des
territoires de collecte potentielle
datant de 2018, mais ayant peu
évolué depuis).
Un débouché secondaire sous forme
de foin existe mais doit être assuré
avant l’implantation, d’autant qu’il
nécessite
des
équipements
spécifiques et une bonne maîtrise
des techniques de production.

Territoires de collecte potentielle des usines de déshydratation de luzerne biologique sur le Bassin
Parisien (Source : PCTAB-CARIDF, 2018)

 En complément d’autres légumineuses de type fourragère, comme le trèfle, peuvent être introduites
dans la rotation, avec des bénéfices agronomiques en termes de restitution d’azote et de maîtrise des
adventices. Cependant, le trèfle dispose de débouchés très limités, hormis en production de semences,
bien que cette dernière reste délicate à conduire en raison de l’infestation par des ravageurs. Le
développement du trèfle est donc limité sur le territoire de la Fosse de Melun.

 Enfin, les protéagineux (ex : pois, féveroles), qui appartiennent à la famille des légumineuses, peuvent
également être implantés seuls ou en association avec des céréales afin de favoriser d’apporter de l’azote
aux cultures plus rentables (ex : blé). Fin 2020, 4 % de la SAU des exploitations en grandes cultures
biologiques était ainsi cultivée en cultures protéagineuses seules (env. 35 hectares) et 7 % en association
protéagineux-céréales (env. 70 hectares).

• Les féveroles restent les protéagineux les mieux adaptés à la plupart des systèmes biologiques
franciliens, en termes d’itinéraire technique et de commercialisation, même si les rendements tendent à
baisser ces dernières années. Son débouché est aujourd’hui assuré en alimentation animale, mais
reste à vérifier sur le moyen-long terme.

• Etant donné la difficulté de maîtrise des adventices sur la culture de pois, il est préférable de l’implanter
en association avec une céréale. Ces associations demandent une attention particulière pour la
commercialisation en recherchant des débouchés en mélange ou nécessitant un tri préalable.
L’association pois-triticale est la plus facile à commercialiser en Ile-de-France.
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… L’ESSOR DU SOJA BIO ?
Le soja fait partie des oléo-protéagineux : « oléagineux » du point de vue des débouchés (production d’huile),
« protéagineux » du point de vue agronomique (fourniture d’azote, bien que plus faible que les autres légumineuses).
Fin 2020, il couvrait 8 % de la SAU des exploitations en grandes cultures biologiques du territoire (env. 70 hectares).
Compte tenu de ses exigences agronomiques, le soja ne peut pas être envisagé dans toutes les situations : il faut
privilégier les sols qui se réchauffent vite et à bonne réserve hydrique si l’irrigation n’est pas possible. Par ailleurs, il
dépend fortement des conditions climatiques : le choix de variétés dites « précoces » adaptées au nord de la France
est donc nécessaire sur le territoire.
Actuellement, la demande en soja biologique est très importante, à la fois en alimentation animale (tourteaux)
qu’humaine (produits alimentaires à base de soja : tofu, huile de soja, boissons végétales… ). Le débouché est donc
assuré, mais suppose de maîtriser techniquement la production, en particulier le désherbage.

BETTERAVE : QUID DE CETTE CULTURE EMBLEMATIQUE DU TERRITOIRE ?
La Fosse de Melun est historiquement un secteur betteravier, de par la forte rentabilité de cette culture liée au
potentiel élevé des sols en Brie. Aussi, la conversion à l’AB sur ce territoire pose la question de la conduite de la
betterave selon ce mode de production, afin de maintenir l’équilibre économique des exploitations. Fin 2020,
1 des 11 exploitations biologiques du territoire cultivait de la betterave sur 16 hectares.
La structuration de la filière betterave sucrière biologique en est en cours. L‘une des problématiques majeures
était l’absence, jusque-là, d’infrastructures de transformation dédiée à la filière biologique qui pouvait assurer une
valorisation économique. La coopérative Cristal Union, dont le bassin de production couvre le quart nord-est de la
France et notamment la Fosse de Melun, est pionnière dans la structuration de cette filière, et a produit son
premier sucre bio de betterave en 2018. La production de sucre bio est réalisée au sein d’une sucrerie
préexistante, certifiée AB, située dans le Loiret à environ 70 km de la Fosse de Melun. La coopérative TEREOS a
commencé quant à elle la production de sucre de betteraves biologique en 2019 et est en capacité de collecter
des betteraves biologiques sur la Fosse de Melun également.
Le développement de cette filière permet de répondre à la demande croissante en sucre bio des industries agroalimentaires (ex : yaourts, confiseries) et en sucre bio local de la part des consommateurs.
Le principal point de vigilance technique est la gestion du désherbage. Dans tous les cas, il est préconisé de
réaliser des interventions régulières de désherbage mécanique (ex : binage, houe rotative) le plus tôt possible
afin de limiter l’enherbement. Le désherbage manuel est généralement indispensable (de 30 à 100 heures/ha) et
le coût de la main d’œuvre reste un frein majeur. Cet aspect technique empêche la conversion complète de la
sole consacrée à la betterave du conventionnel vers l’AB.
Le développement de la filière betterave bio en Ile-de-France laisse ainsi une opportunité de développement
pour les exploitants de la Fosse de Melun, à condition de maîtriser les aspects techniques cités précédemment.
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Et quel niveau de rentabilité économique ?
Grâce au réseau de fermes de références qu’il suit à l’échelle régionale, le PCTAB a évalué le niveau de
rentabilité économique des systèmes de grandes cultures biologiques. Il est ici calculé à l’échelle de deux
rotations-types observées en Ile-de-France : une rotation avec luzerne (2 années sur 7) et l’autre sans luzerne.
Ces rotations sont caractéristiques d’exploitations biologiques franciliennes en rythme de croisière, d’environ
140 hectares. Ces deux situations permettent d’apprécier l’importance de la présence de la luzerne dans une
rotation biologique.
A noter que sur la Fosse de Melun, lorsqu’elle est présente dans la rotation, la luzerne est implantée 1 année sur
7 (situation intermédiaire entre les deux rotations-types), compte tenu du manque de débouchés locaux.
Culture

Système AB sans luzerne
(6 ans)

Rendement
2,7 t/ha
(t/ha)
Prix vente (€/t) 370 €
Charges totales
485 €
(€/ha)
Marge directe*
514 €
(€/ha)

Culture

Système AB avec luzerne
(7 ans)

Pois +
tritic.

Luz. 1

Blé 1

Tritic. / Maïs

Moy.
/ha

Fév. P

Blé 2

Orge P

300 € / 305 €

2,6
t/ha
380 €

3,8
t/ha
415 €

3,3
t/ha
335 €

766 €

715 € / 987 €

600 €

735 €

668 €

684 €

770 €

275 € / 782 €

388 €

842 €

438 €

580 €

3,7
t/ha
415 €

Luz. 2

3,3 t/ha / 5,8 t/ha

Blé 1

Tritic. / Maïs

Rendement
11,0
9,0 t/ha
4,3 t/ha 3,7 t/ha
(t/ha)
t/ha
Prix vente
80 €
80 €
415 €
300 €
(€/t)
Charges
256 €
56 €
531 €
657 €
totales (€/ha)
Marge directe*
464 € 824 € 1253 € 453 €
(€/ha)
* Hors aides PAC et aides AB

Fév. P

Blé 2

Orge Moy.
P
/ha

/ 6,2 t/ha 2,6 t/ha 3,8 t/ha 3,3 t/ha
/ 305 €

380 €

415 €

335 €

/ 989 €

600 €

706 €

564 € 505 €

/ 902 €

388 €

871 €

542 €

717 €

(Source : PCTAB-CARIDF)

Marge directe = (rendement x prix de vente) – charges totales opérationnelles et de mécanisation
Cette analyse met en évidence que le blé et le maïs sont les cultures les plus rentables de la rotation. Par
ailleurs, la luzerne a un fort impact sur l’ensemble du système, lorsqu’elle peut être introduite dans la rotation
et valorisée en déshydratation. Ses atouts agronomiques (fourniture d’azote, lutte contre les adventices)
permettent d’améliorer les rendements des cultures suivantes, de réduire les coûts liés à l’apports d’engrais
organiques et de limiter les interventions mécaniques sur ces cultures.
 La luzerne assure un gain en termes de marge directe (+135 €/ha à l’échelle de la rotation entre ces deux
simulations) et de temps de travail. Aussi, pour pérenniser les systèmes biologiques sur la Fosse de Melun, il
semblerait pertinent de favoriser l’essor de cette culture et donc de développer les débouchés locaux en ce
sens.
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Partie 5 – Perspectives
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Cette partie a pour objectif de synthétiser les principaux éléments à retenir sur le déploiement
des filières BNI et biologiques sur le territoire de la Fosse de Melun. Deux fiches sont
proposées en ce sens :
- Potentiel de développement des filières BNI
- Potentiel de développement des filières grandes cultures biologiques.
Elles sont complétées par des pistes de réflexion quant aux suites à donner à cette étude,
notamment concernant le rôle de la Chambre d’agriculture dans le déploiement de ces filières.
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FOSSE
DE MELUN

SYNTHESE : DEPLOIEMENT DE FILIERES
BAS NIVEAU D’INTRANTS

La synthèse suivante permet de visualiser le potentiel de développement des productions agricoles BNI et des
filières associées, notamment sur des aspects environnementaux (IFT) et économiques (marge brute).

POTENTIEL
DE DEV.
DES FILIERES

L’ensemble de ces éléments est donc à prendre en compte pour envisager, ou non, l’augmentation des surfaces
BNI sur le territoire de la Fosse de Melun. La mise en place de ces cultures reste un choix individuel de la part des
exploitants, au-delà des autres aspects évoqués.

Faible

Modéré

Fort

Miscanthus

Chanvre

Luzerne bio

Dynamisme
des filières
surfaces actuelles
X
perspectives de
développement
économique

Lin textile

Sarrasin

POTENTIEL
DE PRODUCTION
AGRICOLE

Soja

Faible

Modéré

Miscanthus

0,00

Lin textile

Sarrasin

Chanvre

1,00

Intérêt
des agriculteurs

Fort
Soja

facilité de conduite
technique
X
perception économique
(source : enquête)

Luzerne bio

2,30

3,90
IFT total

IFT

Sarrasin
IFT H = 0,00
IFT HH = 0,00

Chanvre
Miscanthus
années 1 et 2

Soja
IFT H = 2,30
IFT HH = 0,00

Lin textile
IFT H = 1,50
IFT HH = 2,40

Luzerne
années 1 et 2

MARGE BRUTE

IFT H = 1,00
IFT HH = 0,00
0

250

500

Sarrasin
Soja

750

1 000

Chanvre

1 250

1 500

1 750

Lin textile

2 000

Marge brute
(€/ha)

Miscanthus

Luzerne
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Synthèse : déploiement de filières Bas Niveau d’Intrants | Fosse de Melun – Novembre 2021
POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES FILIÈRES
surfaces actuelles X perspectives de développement économique

(+)

LUZERNE BIO

LIN TEXTILE
•
•
•
•

Fibre (indus. textile)
France : 1er producteur mondial
Temps de retour long (6-7 ans)
Culture sous contrat

• Fourrage riche en protéines (alim. animale)
• Production française autoconsommée aux
deux-tiers
• Implantation pluriannuelle (3-4 ans)

SOJA
• Huile et tourteaux (alim. animale et humaine)
• Production française quadruplée en 10 ans
• /!\ Besoin en eau selon secteur

( -)

POTENTIEL
DE PRODUCTION
AGRICOLE

(+) facilité de conduite technique

CHANVRE
• Fibre (indus. textile), moëlle (bâtiment),
graine (alim. humaine et animale)
• France : leader européen
• Temps de retour long (5-6 ans)
• Culture sous contrat

MISCANTHUS
• Canne (biocombustible, paillage/litière,
méthanisation…)
• Surfaces en hausse (France, Europe)
• Implantation pérenne (15-20 ans) chère

X perception économique

SARRASIN
• Graine et farine sans gluten (alim.
humaine et animale)
• Surfaces en déclin (France, Europe)

Niveau
d’intrants
Rentabilité
économique

( -)

Tendances futurs
débouchés locaux

nul/faible

modéré

élevée

modérée/faible

en essor
(à confirmer)

1

1

limités

Synthèse : déploiement de filières en grandes cultures biologiques | Fosse de Melun – Novembre 2021

5 POINTS À RETENIR SUR LES FILIÈRES BIOLOGIQUES
EN GRANDES CULTURES
UNE VOLONTÉ NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
QUI SE TRADUIT PAR DES CONVERSIONS EN RÉGIONS ET LOCALEMENT

Programme Ambition Bio 2022  15% SAU en AB en 2022

Fosse de Melun :

 8,5 % SAU en AB fin 2019

X 3 surfaces bio depuis 2013

DES SURFACES BIOLOGIQUES MAJORITAIREMENT EN GRANDES CULTURES
SUR LE TERRITOIRE DE LA FOSSE DE MELUN
32 producteurs biologiques
dont 11 en grandes cultures
1 175 hectares en AB
dont 81 % en grandes cultures

Une demande forte en produits frais bio
(type maraîchage…) liée au contexte
péri-urbain francilien

2 POINTS DE VIGILANCE TECHNIQUE MAJEURS À MAÎTRISER
AU TRAVERS DE LA ROTATION DE CULTURES

N

Gestion de l’azote

Maîtrise de l’enherbement

(introduction de légumineuses)

(rotation, désherbage mécanique)

UNE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE À RAISONNER A L’ ÉCHELLE DE LA ROTATION

Equilibre économique reposant sur des aides

Blé et maïs = cultures

Luzerne = atouts agronomiques

à la conversion et au maintien de l’AB

de vente les plus rentables

et stabilisation économique

DES FILIÈRES STRUCTURANTES À CONSOLIDER SUR LE TERRITOIRE

Légumineuses, en particulier la luzerne

Betterave, culture emblématique

( apport d’azote)

du territoire

1
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Les principales pistes de réflexion à l’issue de cette étude consistent à :
- Préciser le rôle des différents acteurs dans le déploiement des filières
- Réfléchir aux échelles territoriales de déploiement de ces filières
- Proposer les actions à réaliser pour poursuivre cette démarche.
QUEL EST LE RÔLE DE CHACUN DANS LE DÉPLOIEMENT DE FILIÈRES ?
Trois types d’acteurs principaux sont à considérer dans le déploiement de filières (Figure 20) :
- Les porteurs de projets (ex : collectivités) sont à l’origine de la demande de nouvelles
productions, via des démarches territoriales notamment (ex : alimentaires,
énergétiques). Ces nouveaux besoins déclenchent l’émergence de nouveaux marchés.
- Les opérateurs économiques (ex : coopératives, négoces) répondent à ces nouveaux
marchés car ce sont eux qui détiennent les « clés » pour structurer ces nouvelles filières,
notamment en investissant sur des moyens de transformation. Les producteurs
agricoles répondent aux besoins des opérateurs économiques, et par voie de
conséquence aux nouveaux marchés, en produisant la matière première nécessaire.

Figure 20 : rôle de divers acteurs dans la mise en place de filières agricoles
et accompagnement par la Chambre d'agriculture
La Chambre d’agriculture détient un rôle d’accompagnement à la mise en place de filières à
chacune de ces étapes. Elle peut coordonner l’ensemble des acteurs de la filière, en tant
qu’interface entre l’amont et l’aval de celle-ci.
Pour accompagner cette démarche, la Chambre d’agriculture dispose donc de deux options :
- Favoriser l’élargissement des zones de chalandise existantes de ces cultures
« alternatives », situées à proximité du territoire de la Fosse de Melun (ex : luzerne
déshydratée). Cela repose sur l’identification d’une part d’opérateurs économiques
susceptibles d’élargir leur zone de collecte et d’autre part de producteurs intéressés par
l’implantation de ces nouvelles cultures.
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Réaliser une veille active des porteurs de projets locaux (ex : collectivité souhaitant
construire une chaudière à biomasse alimentée par le miscanthus) pour accompagner
les opérateurs économiques dans leur réponse à ces marchés de niche. Si ces marchés
s’avèrent porteurs, des investissements seront à réaliser par ces opérateurs
économiques, l’idéal étant de les faire au plus près du territoire de la Fosse de Melun.

A QUELLE ÉCHELLE DÉPLOYER LES FILIÈRES EN QUESTION ?
Pour rappel, l’un des objectifs du plan d’action de la Fosse de Melun ambitionne de mettre en
place deux filières locales à moindre impact sur la ressource en eau à l’horizon 2025. La présente
étude a mis en lumière la nécessité de considérer une échelle territoriale pertinente pour
mettre en place ces filières. Cette échelle dépend de chaque production considérée, selon un
équilibre entre demande (bassin de consommation) et offre (bassin de production). Or
l’échelle de la ZPA (voire d’un ensemble de AAC/ZPA) ne correspond ni à une zone de
consommation, ni à une zone de production spécifique. Créer une nouvelle filière locale à
l’échelle de la zone de production de la Fosse de Melun relèverait d’opportunités et de choix
industriels privés pour financer les investissements nécessaires.
QUELLES SONT LES SUITES À DONNER À CETTE DÉMARCHE ?
Les suites à donner à ce travail par les partenaires du plan d’action de la Fosse de Melun
consistent donc à :
- Communiquer l’étude et ses principaux résultats à l’ensemble des acteurs du territoire
(agriculteurs, collectivités, organismes stockeurs…).
- Capter les intérêts des acteurs du territoire qui portent des projets de mise en place de
filières agricoles (ex : collectivités), ainsi que ceux qui détiennent les « clés » pour
structurer les filières (ex : opérateurs économiques). La Chambre d’agriculture aura un
rôle d’accompagnement et de coordination entre ces différents acteurs.
- Identifier 2 ou 3 acteurs du territoire auprès desquels la réflexion/démarche sera
poursuivie, avec 2 ou 3 actions phares à développer.
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Conclusion

La préservation de la qualité de l’eau notamment pour l’alimentation en eau potable reste un
enjeu majeur sur le territoire national, comme le souligne le classement de certains captages
prioritaires par la loi Grenelle de 2009. Des actions en faveur de cette préservation se déclinent
à différentes échelles.
Au sein de la Zone Prioritaire d’Actions (ZPA) de la Fosse de Melun et de la Basse Vallée de
l’Yerres (65 000 hectares, 63 communes, 263 exploitations en grandes cultures), un plan
d’action de protection des captages est ainsi mis en œuvre depuis 2014, avec l’appui de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Son volet agricole, animé par la Chambre d’agriculture, a
pour objectif d’accompagner les exploitants agricoles vers la mise en place de pratiques ou
d’aménagements favorables à la protection de la ressource en eau. Il vise notamment la mise
en place de 2 filières à Bas Niveaux d’Intrants à l’horizon 2025. Cette étude présente le potentiel
de développement de ces cultures « alternatives » à moindre impact sur la ressource en eau.
Sur le territoire de la ZPA de la Fosse de Melun, les cultures Bas Niveau d’Intrants suivantes ont
été étudiées : le lin textile, le soja, le chanvre, la luzerne, le miscanthus, le sarrasin, ainsi que les
principales grandes cultures biologiques. Commanditée par les maîtres d’ouvrage des
captages, cette étude réalisée par la Chambre d’agriculture consiste en un premier état des
lieux de ces filières et de leur potentiel de développement sur le territoire.
La mobilisation de données et de savoirs locaux des exploitants agricoles et de personnes
ressources ont ainsi permis d’évaluer le potentiel de production actuel et futur des cultures
ciblées au regard des possibilités de commercialisation.
Cette étude a permis de répondre aux questions suivantes :
D’OÙ L’ON VIENT ? / ÉTAT DES LIEUX :
-

Les cultures Bas Niveau d’Intrants restent à ce jour marginales sur le territoire. Cela
s’explique principalement par :
o Des raisons économiques (ex : rentabilité aléatoire au regard des cultures
traditionnelles),
o Le manque d’une demande soutenue, conduisant à un marché peu porteur :
l’offre et la structuration des filières restent à développer (ex : absence
d’opérateurs structurants ou d’infrastructures dédiées localement),
o Des aspects techniques (ex : nécessité d’une appropriation technique pas
toujours aisée, manque de références technico-économiques).
Il apparaît que le développement des filières Bas Niveau d’Intrants repose avant tout sur
un stimulus d’ordre économique, à savoir une demande locale / un marché de
consommation. En Ile-de-France, et notamment sur la Fosse de Melun, les exploitations
cultivent des productions dites « de grandes cultures », qui par définition occupent des
surfaces significatives. Dans ces conditions de marchés de niche, il est difficilement
concevable que les cultures étudiées ici occupent des soles importantes.
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L’Agriculture Biologique, contrairement aux cultures Bas Niveau d’Intrants, est un
mode de production est en développement avec des surfaces en hausse depuis une
dizaine d’années, soutenu par la demande croissante des consommateurs. Pour autant,
les surfaces en grandes cultures biologiques sur le territoire de la Fosse de Melun restent
actuellement limitées en raison de la taille importante des exploitations et de systèmes
conventionnels techniquement et économiquement stabilisés sur le secteur (conditions
pédoclimatiques conférant un haut potentiel aux terres agricoles). Les difficultés de
conversion à l’AB sont également dues à l’absence actuelle de débouchés de certaines
cultures phares sur le secteur : la luzerne, jouant un rôle prépondérant dans la rotation
biologique et la betterave, culture historique de la Fosse de Melun.

OÙ L’ON VA ? / PERSPECTIVES :
-

Malgré les constats évoqués précédemment, quelques filières Bas Niveau d’Intrants
suscitent un certain intérêt chez les exploitants. Elles présenteraient des opportunités
de commercialisation à court / moyen terme qu’il s’agirait de soutenir : c’est le cas du
lin textile, du soja et de la luzerne biologique. Ces filières sont notamment soutenues
par des plans nationaux (ex : plan protéines végétales 2014-2020 pour les filières soja et
luzerne) ou une meilleure coordination entre acteurs (ex : syndicat interprofessionnel
CIPALIN pour la filière lin textile).
Pour d’autres cultures comme le chanvre, le miscanthus et le sarrasin, les perspectives
de développement de filières semblent plus modestes – du moins à court terme – pour
des questions de rentabilité et/ou d’absence d’une demande soutenue à l’échelle de la
Fosse de Melun. Cependant, sur des demandes très localisées, il reste envisageable de
mettre en relation les porteurs de projets et des producteurs.

-

Malgré des surfaces en grandes cultures biologiques qui restent modestes, des
opportunités de développement local semblent tout de même se dessiner. Celles-ci
reposeraient sur l’élargissement des zones de chalandises de certains opérateurs
économiques (ex : luzerne biologique) ou la consolidation de certaines filières (ex :
betteraves biologiques), à condition de maîtriser les points de vigilance technique. Dans
tous les cas, la décision de se convertir à l’AB reste avant tout un choix individuel dirigé
par des convictions personnelles.

-

Ce travail a également mis en évidence la nécessité de considérer une échelle
territoriale pertinente pour déployer ces nouvelles filières. Une « bonne échelle »
n’existe pas dans l’absolu, mais dépend des productions considérées.
Géographiquement, le déploiement des filières se réfléchit selon un équilibre entre
demande (bassin de consommation) et offre (bassin de production). A ce titre, les
zones d’action « captages » ne semblent pas actuellement les échelles de travail les plus
appropriées.
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Par ailleurs les filières, quelles qu’elles soient, sont régies par différents acteurs qui ont
chacun un rôle à jouer. Dans les suites à donner à cette démarche, la Chambre
d’agriculture pourrait quant à elle intervenir à différents maillons de la chaîne, en
particulier en matière de/d’ :
o Communication pour la promotion des nouvelles filières,
o Identification des porteurs de projets et organismes économiques susceptibles
de déployer des filières d’une part et des exploitants agricoles d’autre part,
o Mise en relation de ces acteurs amont et aval,
o Elaboration de références technico-économiques pour accompagner la
production agricole.

Cette réflexion s’inscrit dans un contexte de forte évolution de la Politique Agricole Commune.
Cette dernière conduit à la prise en compte de pratiques agricoles plus durables, notamment
du point de vue environnemental, dans l’acte même de production. Ainsi les évolutions
d’assolement seront conditionnées par cette politique globale, à un échelon national voire
européen.
Cette étude apporte une réflexion cette fois à l’échelon local, en visant une mise en relation
des acteurs du territoire. Elle vise à promouvoir des productions ciblées peu impactées par la
PAC, devant contribuer à la protection de la ressource en eau.
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ANNEXE 1
Typologie des grandes cultures principales de la Fosse de Melun
selon le niveau de recours aux intrants (source : CARIDF)

Culture
Chanvre
Luzerne
Miscanthus
Prairie permanente
Prairie temporaire
Sarrasin
Lin textile
Soja
Fourrages
Jachères
Surface agricole temporairement non exploitée
Trèfle
Avoine d'hiver et de printemps
Betterave sucrière
Blé dur d’hiver
Blé tendre d’hiver et de printemps
Colza d’hiver
Féverole
Maïs grain et ensilage
Mélange de céréales
Orge d’hiver et de printemps
Pois d’hiver et de printemps
Pomme de terre de consommation et féculière
Sorgho
Triticale d'hiver et de printemps
Grandes cultures biologiques

Typologie selon le niveau de recours aux intrants

Cultures conventionnelles Bas Niveau d'Intrants
selon la liste de l'Agence de l'Eau

Cultures conventionnelles
"assimilées Bas Niveau d'Intrants" :
Cultures conventionnelles peu ou pas traitées

Autres cultures conventionnelles traditionnelles

Mode de production biologique
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ANNEXE 2
Enquête menée auprès des agriculteurs et courrier d’accompagnement
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