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Introduction et présentation du cadre du stage
A-Problématique et cadre institutionnel du stage
Le diagnostic agraire réalisé sur la Champagne berrichonne de l’Indre répond à une demande du
comité de pilotage du projet Ecoressources. Ce projet vise à produire des outils pour diffuser
l’approche adoptée par les agriculteurs engagés dans la démarche du plan Ecophyto en termes de
systèmes de culture économes (en intrants) et performants (économiquement). Il est piloté par la FR
CIVAM Pays de la Loire et rassemble plusieurs CIVAM du grand Ouest, l’ESA d’Angers, l’INRA,
l’AFOCG ainsi que le RAD.
L’objectif assigné à ce diagnostic agraire est d’étudier la place des systèmes de culture étudiés dans le
cadre du projet, et plus généralement celle d’éventuels autres systèmes économes identifiés, au sein
des systèmes de production de la zone d’étude. Il doit permettre de comprendre quelles sont les
dynamiques agraires à l’œuvre sur ce territoire, et d’identifier les conditions favorables à la diffusion
éventuelle de systèmes économes et autonomes sur ce territoire.
Le suivi du stage est assuré par Maÿlis Carré, animatrice au Groupement Départemental des CIVAM
de l'Indre basé à Châteauroux, et l’encadrement pédagogique par Sophie Devienne, professeure au sein
de la Chaire d’Agriculture Comparée à AgroParisTech.

B-Présentation de la méthode utilisée : l'analyse-diagnostic agraire
→Objectif général de l’analyse-diagnostic
L'analyse-diagnostic consiste à étudier la situation agricole d'une région et ses transformations
successives afin de comprendre les dynamiques de développement à l'œuvre et leurs implications par
rapport à la problématique de développement agricole qui motive l'enquête (ici, la diffusion de
systèmes économes en intrants).
Cette analyse se déroule en plusieurs étapes, décrites ci-après, qui permettent d'éclairer les trajectoires
individuelles des exploitations contemporaines en contextualisant leurs dynamiques de développement
par rapport à celles ayant cours sur l'ensemble de la zone. On peut ainsi en hiérarchiser les principaux
déterminants, qu'ils soient techniques, sociaux ou économiques, et émettre des hypothèses sur les
évolutions futures de l'agriculture de la zone.
On recourt pour ce faire à un certains nombre de concepts préalablement élaborés (voir bibliographie)
dont le plus central est ici celui de système de production.
Le concept de système de production vise à caractériser le fonctionnement d’exploitations agricoles
qui partagent le même niveau de ressources (terres, main d’œuvre, équipements ...), mettent en œuvre
les mêmes combinaisons de systèmes de cultures et/ou d’élevage et évoluent dans des conditions
socio-économiques similaires. L’ensemble des systèmes de production d’une région forme ainsi le
système agraire de cette région.
→Les différentes étapes de l’analyse-diagnostic
7

La première étape de ce travail consiste en la délimitation de la région d'étude, la caractérisation des
différents milieux agro-écologiques de cette région, et l'identification des différents modes historiques
de son exploitation.
Si la délimitation de la région d'étude était assez évidente dans le cas spécifique de cette étude (voir la
sous partie introductive suivante), les autres travaux sont tout à fait indissociables dans l'objectif de
comprendre et d'expliquer la manière dont les agriculteurs exploitent le milieu dans lequel ils se
trouvent. Il s'agit aussi bien d'en identifier les déterminants d'ordre agro-écologique (morphologique,
géologique, pédologique...), que de comprendre comment les modes d'exploitation agricole ont
façonné l'écosystème jusqu'à la période actuelle.
A cette fin, une lecture attentive du paysage et un examen des cartes disponibles (topographiques,
géologiques, pédologiques) ont été menés dans un premier temps. Puis des entretiens approfondis
avec des agriculteurs à la retraite ou en fin de carrière ayant travaillé dans la région ont été conduits
afin de comprendre les transformations de l'agriculture de la région depuis les années 1950. Un travail
bibliographique a permis de compléter le panorama historique, notamment pour les périodes précédant
les années 1950.
On a ainsi pu reconstituer les différentes trajectoires de développement agricole et expliquer les
mécanismes historiques de cette différenciation, aboutissant aux exploitations actuelles. Ceci a permis
d’identifier les principaux types d’exploitations agricoles encore en activité aujourd’hui, à l'aide du
concept de système de production.
L'étude détaillée du fonctionnement technique et économique de ces SP constitue l'objet de la
deuxième étape.
NB : A des fins de clarté, cette étape est restituée en deux temps dans cet exposé au sein des parties I
et II. La première porte plus clairement sur les caractéristiques du milieu de la région étudiée et ses
diverses contraintes agronomiques, l'autre sur les différents modes historiques de son exploitation du
Moyen-âge jusqu'à la période contemporaine. Les liens entre ces deux parties sont mis en évidence
dans chacune d'entre elles.
La deuxième étape de l'analyse-diagnostic consiste à caractériser le plus finement possible chacun
de ces types d’exploitation, identifié au préalable, et à étudier chacun d’entre eux en termes de
système, notamment à l’aide du concept de système de production.
Cette étape repose sur la réalisation d’entretiens approfondis et de visites d’exploitations auprès d’une
quarantaine d’exploitations agricoles, qui constituent un échantillon raisonné. Cet échantillon raisonné
permet de couvrir la diversité des situations existantes (sans pour autant chercher l’exhaustivité), et à
fournir un panorama le plus complet possible de la situation agricole de la région.
Les entretiens visent à rassembler, avec l’aide de l’agriculteur, l’ensemble des informations (aussi bien
d’ordre techniques qu’économiques) nécessaires à la compréhension du système, ainsi que de ses
différentes parties constituantes (systèmes de cultures, et système d'élevage le cas échéant).
Les résultats économiques des exploitations agricoles ont ainsi pu être reconstruits sur la base d’une
compréhension du fonctionnement technique de l’exploitation et en privilégiant les critères
économiques (valeur ajoutée et revenu agricole économique), plutôt que strictement comptables (EBE
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ou revenu comptable). Ces indicateurs peuvent toutefois être évoqués si certaines pratiques technicoéconomiques sont spécifiquement influencées par des aspects ayant trait à la fiscalité.
NB : les résultats de cette étape sont également exposés en deux parties. La première (partie III) afin
de décrire le niveau d'accès aux ressources et caractériser le fonctionnement technique et
agronomique des systèmes de production identifiés. La deuxième (partie IV) comporte elle les
résultats de la modélisation économique des SP et leur analyse. En complément, la partie V décrit les
spécificités des exploitations suivies au sein du projet Ecoressources et replace la dynamique de
diffusion des systèmes économes et autonomes en intrants au sein des dynamiques de la région
d'étude.

C-Choix de la zone d'étude et données générales
Le choix de la Champagne berrichonne est avant tout lié à l'implantation géographique des
agriculteurs impliqués dans le projet Ecoressources, ainsi qu'à leur orientation technico-économique en
grande culture, qui les rapproche en termes de dynamiques de développement des autres exploitations
de la zone.
Cette zone coïncide avec une petite région agricole telles qu'elles ont été classifiées dans les années
1950 par le ministère de l'agriculture français. Elle se distingue très nettement géographiquement des
régions voisines, ce que nous tâcherons de caractériser dans la première partie.
Il a dans un premier temps été envisagé de réaliser ce diagnostic agraire à cheval sur le Boischaut
Nord afin d'explorer les complémentarités potentielles avec des unités d'élevage caprin non autonomes
en fourrage, en vue notamment d'explorer les débouchés possibles pour la culture de la luzerne,
intéressante en démarche économe en intrants. Mais le maillage en unités d'élevage, et donc le
potentiel de complémentarité, ont paru trop faibles pour justifier d'adjoindre une région d'étude
supplémentaire (seulement 41 exploitations situées en Boischaut Nord disposent d'un cheptel caprin en
2010, source RGA).
La pertinence du choix de la petite région agricole de Champagne berrichonne comme région d'étude
apparaît aussi renforcée par les dépendances très importantes des différentes unités de production de la
zone en termes de fonctionnement économique au cours de l'histoire ancienne. Si cette
interdépendance s'est atténuée après la guerre, elle conserve des conséquences contemporaines sur les
dynamiques de développement différenciées des exploitations de la zone d'étude.

La Champagne berrichonne, une petite région agricole du département de
l’Indre
La Champagne berrichonne est une région agricole tournée vers la production céréalière,
administrativement identifiée au sein du département de l’Indre (région Centre-Val de Loire). Elle
représente l'une des quatre petites régions agricoles du département (voir figure 1). Ses limites, qui
empruntent celles de communes existantes, ne coïncident pas parfaitement avec celles de l’ensemble
naturel, du fait que certaines commune sont situées à cheval entre deux régions mais sont classées
administrativement par rapport au milieu naturel le plus représenté en superficie.
La zone définie comporte, selon le RGA* de 2010, 789 exploitations agricoles pour une SAU totale de
110 013 Ha*, soit presque exactement un quart de la SAU départementale qui s’élève à 440 679 Ha.
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Sa surface moyenne par exploitation s’élève à 140 Ha, valeur nettement supérieure à la moyenne
départementale qui est de 93Ha/exploitation.
*Recensement Général Agricole

Issoudun (sous-préfecture)
Châteauroux (préfecture)

Figure n° 1 : carte officielle des régions agricoles du département de l’Indre (source site CA36)
Le département de l’Indre est relativement peu peuplé avec 230 175 habitants recensés par l’INSEE en
2010 et une densité de population de 34 hab/km². C’est un département à vocation agricole prononcée,
ce que traduit la proportion d’établissement actifs liés à l’activité agricole (26,8% contre 11,3
nationalement, données INSEE 2009). La Champagne berrichonne comporte, elle, 97 683 habitants
dont 60 911 pour les seules villes de Châteauroux et Issoudun qui sont également les deux principales
villes du département.

Avertissement: sauf mention contraire, chaque fois qu’il sera question de Champagne berrichonne
dans la suite de l’exposé, il faudra comprendre Champagne berrichonne de l’Indre. En effet, la
Champagne berrichonne au sens strict désigne un ensemble paysager qui s’étend au-delà de l’Indre à
l'Est sur le département du Cher. Il existe d’ailleurs dans ce département une autre petite région
agricole portant le même nom. L'abréviation CB renvoie aussi la Champagne berrichonne de l'Indre
dans ce qui suit.
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I-Etude du milieu: un paysage de type «openfield» marqué par le
manque d’eau en surface
A-Limites de la zone d’étude: un ensemble géographique nettement identifiable
Le choix des limites de la zone d’étude a été effectué afin de dégager un ensemble relativement
homogène au sein duquel des dynamiques agraires similaires peuvent être relevées. L'Est de la région
d'étude est d'ores et déjà délimité par la délimitation administrative distinguant le département de
l'Indre de celui du Cher. Reste à préciser ce qui fonde le caractère nettement distinct de la Champagne
berrichonne de l'Indre vis à vis des petites régions agricoles voisines.
A1- Géologie de la Champagne berrichonne : une région caractérisée par l'affleurement de
couches sédimentaires du jurassique supérieur
Le département de l’Indre est situé en marge du bassin parisien :

Figure n°2 : capture Géoportail sur la carte géologique de France 1 : 3 466 750
En rouge : limites du département de l’Indre, en bleu : limites approximatives de la Champagne berrichonne de l’Indre

La Champagne berrichonne y forme une zone caractérisée par l'homogénéité de son substrat
géologique. En effet, le matériau parental de ses sols est formé quasi exclusivement par les dépôts
sédimentaires du jurassique supérieur, principalement l’Oxfordien, surplombant les couches
sédimentaires du Dogger et du Lias.
Ces couches du jurassique supérieur s’inscrivent dans un plan légèrement incliné selon l’axe NO-SE,
les couches crétacées du Boischaut Nord qui les chevauchent en légère discordance étant à l'origine de
la légère surélévation de cette région par rapport à la Champagne berrichonne, de sorte qu'on a pu
abusivement parler d'un relief de cuesta.
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Figure n°3 : coupe géologique de la Champagne berrichonne côté Cher (source : Esquisse géologique
et géotechnique de la région Centre, J-M Lorain, 1971)
L’affleurement de cette série de couches sédimentaires a de grandes conséquences sur le
comportement de la région par rapport à l’eau. En effet, la série de l’Oxfordien se distingue par sa très
grande pureté en calcaire, contrairement aux dépôts du Lias du Boischaut Sud ou ceux du Crétacé
inférieur du Boischaut Nord qui sont plus marneux. Cette pureté lui confère une grande perméabilité
en favorisant l’infiltration profonde des eaux de précipitations et leur écoulement au sein de
formations souterraines de type karstique issues de l'érosion, au détriment du ruissellement de surface.
La rareté de l’eau en surface constitue ainsi un trait saillant de la Champagne berrichonne qui a
lourdement influencé la valorisation agricole de la région au cours de son histoire.
En outre, la couche sédimentaire du Dogger (Bajocien) moins perméable permettant la formation
d’aquifères se trouve bien souvent à une très grande profondeur du fait de la puissance des couches de
l’Oxfordien et de leur faible inclinaison. Les courbes piézométriques* ne descendent pas en dessous
de 115 m de profondeur sur toute la zone. Il est donc très peu d'endroits de la Champagne berrichonne
où il a été possible historiquement de compenser la rareté de l'eau par des forages (voir partie I-B).
Ceci explique aussi que, plus récemment, le développement de l'irrigation soit resté relativement
confidentielle sur la zone (voir parties II et III).

Figure n°4 :Courbes piézométriques de Champagne berrichonne
*Source : étude BRGM 2006 sur les possibilités d’irrigation en Champagne berrichonne
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Au Sud-Ouest de la zone, sur la rive gauche de l'Indre, la Brenne se détache nettement de la
Champagne par son caractère de zone humide et forestière (on la surnomme «pays des mille étangs»).
Sa spécificité est en grande partie le fruit du comblement de la zone par épandage détritique lors de
l'Eocène suite à un effondrement de nature tectonique.
A2-Géomorphologie et hydrographie: une zone de plateau aux ressources hydrographiques de
surface et de profondeur minces
La Champagne berrichonne se présente comme une vaste zone de plateau aux ondulations « molles ».
Les accidents tectoniques venant perturber la configuration de la Champagne sont peu spectaculaires,
le plus notable étant la formation anticlinale de Brion qui fait culminer la Champagne à 226 mètres
d’altitude au niveau du Signal de Brion (le point le plus bas, à 111m, étant situé à Buzançais dans la
vallée de l’Indre à la sortie de la région naturelle).

Arnon
Signal de Brion
(226m)

Théols
Indre

Figure n°5 : carte du relief et de l’hydrographie de Champagne berrichonne (source IGN/CA36)
Les rivières principales se répartissent entre les bassins versants de l’Indre et du Cher (Arnon et
Théols), lesquels fleuves se déversent dans la Loire hors du département. Elles sont relativement peu
nombreuses et d’un débit médiocre (Indre : débit moyen mensuel indicatif 19m3/sec*) et sont en
grande partie alimentées par les précipitations hivernales d’où une grande variabilité saisonnière. Les
crues sont rares.
*source : Banque Hydro : Station K7542610 moyenne 1960-1980 mesurée à Lignières-sur-Touraine

Les vallées dans lesquelles coulent ces rivières sont peu encaissées, l’écart d’altitude entre un fonds de
vallée et l’interfluve n’excède guère 50 mètres, les pentes ne constituent en elles-mêmes un obstacle à
l’installation humaine et à l’agriculture. La largeur importante des vallées comparativement au débit
actuel médiocre des rivières ainsi que le nombre important de vallées sèches témoigne des temps de
l’ère quaternaire où elles étaient plus fournies.
La faiblesse des pentes et du ruissellement de surface explique en partie la faiblesse des marques
paysagères d'érosion par dissolution de la dalle calcaire, et donc le caractère peu accidenté de la zone.
De même, l’érosion d’origine éolienne ne constitue pas un enjeu.
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La largeur des interfluves joue un rôle important sur la distribution des types de sol en Champagne
berrichonne. Plus les plateaux sont larges et plus l'assise calcaire est susceptible d’avoir permis le
dépôt de limons éoliens de l’ère quaternaire sur ses parties sommitales. Le niveau d’évolution des sols,
majoritairement argilo-calcaires, de la zone est par ailleurs très dépendant de l’amplitude de la pente,
les sols les plus évolués se développant sur les zones de pente plus faible. (voir partie I-B)

A3-Climat: des précipitations réparties de manière équilibrée sur l’année mais qui se
distinguent par leurs fortes irrégularités inter-annuelles
mm

°C

Figure n°6 : diagramme ombrothermique station Déols, moyenne 2003-2012, données Météo France
La Champagne berrichonne de l’Indre jouit d’un climat océanique altéré, avec un cumul de
précipitations de 737 mm en moyenne (données moyennes Châteauroux-Déols 2003-2012) et des
précipitations réparties de manière assez homogène au cours de l’année. Néanmoins, comme on le voit
sur le graphe ci-dessus où des demi-barres d’écart-type ont été figurées, les irrégularités peuvent se
révéler très importantes d’une année à l’autre. Il n’est pas rare durant la période estivale d’observer un
déficit hydrique important, qui conjugué à une évapotranspiration accrue, au faible débit des rivières et
à la réserve utile souvent faible des sols (voir toposéquence des sols) contribue à faire de la
Champagne berrichonne un pays sec l’été. Dès lors les possibilités d'y cultiver des plantes à cycle
végétatif printaniers sont très restreintes. De même, le risque d'échaudage au mois de juin pour les
céréales d'hiver en fin de cycle est important, ce qui peut considérablement compromettre le
rendement des cultures lors des années les plus sèches.
Enfin, avec un nombre moyen de 51 jours où la température journalière minimale passe sous la barre
des 0°C, les gelées sont récurrentes en période hivernale, ce qui impose des choix de cultures
résistantes aux gelées.
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B-Analyse pédopaysagère de Champagne berrichonne : une homogénéité
paysagère à nuancer
B1-Principales logiques spatiales et leurs impacts sur la répartition des sols
L’alternance de vallées humides, de thalwegs secs et des interfluves plus ou moins larges produit une
séquence récurrente pour la répartition paysagère des types de sols en Champagne dont voici une
représentation schématique.
« Les fonds de vallée »

Alluvions
calcaires et sols à
nappe
permanente
RU : + de 200 mm
Souvent nappe à
l’affleurement

« les rendzines », « la
pierraille »

« Les limons», « les
beauces »

Pas de nom
vernaculaire

Colluvions
calcaires
Vallée sèche
RU : 110 mm

Sols bruns
profonds et
bruns lessivés :
RU : 130-140
mm

Rendzines
Forte pierrosité
RU : 40/60 mm

« Les argilocalcaires
profonds »

Sols bruns
calcaires et
bruns eutrophes:
Pentes faibles et
petits plateaux
RU : 60 à 100 mm

Dépôts limoneux des
plateaux

50m max

Thalwegs secs

Dépôts alluviaux de
vallée humide

Assise calcaire oxfordienne

Figure n°7: Toposéquence schématique des sols de Champagne berrichonne (source données sols: Les
Terres de Champagne berrichonne, typologie des sols agricoles et forestiers, Joël Moulin, 1992)
Note : à des fins de schématisation, les pentes ont été ici fortement exagérées

Les fonds de vallée humide
Principale marque de la présence d’eau en surface en Champagne, les vallées humides sont peu
nombreuses. Leur lit alluvial dépasse rarement les 300 m de large pour les principales rivières. Seul le
lit de l’Indre présente une largeur pouvant par endroits atteindre le kilomètre.
L’occupation agricole de ces fonds de vallée a pu évoluer au cours de l’histoire (voir partie II), et leur
importance en termes de superficie est assez limitée (environ 7% de la superficie totale de Champagne
berrichonne). Mais leur importance est cruciale en termes d’implantation de l’habitat. Les principaux
villages et village s'y sont établis. C’est le cas pour Châteauroux et Issoudun, respectivement implantés
dans la vallée de l’Indre et de la Théols, comme pour tous les autres villages de Champagne
berrichonne :
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A gauche: Figure n°8 : Capture Géoportail: superposition couche Corine land Cover et hydrographie (en rouge les surfaces
artificialisées)
A droite: Figure n°9 : vue sur la vallée Théols depuis l’entrée du village de Sainte-Lizaigne (photo : l’auteur, mars 2014). On
distingue derrière les habitations la plantation de peupliers sur les fonds de la Théols, puis à l’arrière-plan le sommet de
l’interfluve suivant

En dehors de ces vallées humides, on trouve très peu d'habitat, hormis de manière restreinte sur les
thalwegs secs (voir plus bas). Les sols de ces fonds de vallée sont surtout constitués de dépôts
alluviaux. Leur texture et la présence très fréquente d'une nappe d’eau à l’affleurement les rendent très
sensible au compactage par les engins agricoles et limitent fortement les cultures possibles. S’ils sont
valorisés en termes agricoles, ce qui n’est pas toujours le cas, c’est dans la très grande majorité des cas
par l’intermédiaire d’un maïs cultivé en sec, pour des rendements autour de 80-90 quintaux à l’Ha.
Les vallées secondaires sèches
Ce sont les thalwegs qui, en temps normal, ne présentent pas de circulation d’eau en surface. Ils
recoupent de manière plus ou moins régulière les interfluves. Ils sont généralement occupés par des
sols de type colluvions calcaires qui présentent une bonne RU (110-120 mm), et pas de pierrosité,
mais occupent une proportion mineure du territoire (4%).
Ces vallées secondaires, par l'effet drainant qu'elles exercent sur les circulations d'eau souterraine,
permettent un accès à l’eau à faible profondeur (20 à 30 m). Ce qui a pu permettre par l'intermédiaire
de forages l'implantation de petits hameaux, ou plus souvent de domaines isolés lors de la colonisation
des espaces interfluviaux au Moyen-âge (voir partie II).

Figure n°10 : Vue depuis le sommet d’un interfluve au Signal de Brion (photo : l’auteur, mars 2014) : le domaine du Chapitre, que l’on voit
ici entouré d’un bosquet, est situé sur un thalweg sec
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Les interfluves
L’occupation des interfluves, qui représentent plus de 80% de sa superficie, donne son caractère
d’openfield à la Champagne berrichonne. L’arbre y est quasiment absent hormis autour des domaines
où ils jouent un rôle de brise-vent et d'agrément. Les «bouchures», appellation locale pour les haies,
sont rares, pour des raisons historiques (voir partie II).
Les sols qui recouvrent ces interfluves présentent des caractéristiques communes. Ils sont dans leur
majorité de type argilo-calcaire, présentent une structure stable, facile à travailler, et une texture peu
usante pour le matériel agricole. Ils sont globalement bien pourvus en potasse qui n'est donc que
rarement une préoccupation pour l'amendement. Leurs taux de matière organique sont souvent
satisfaisants et ont été peu impactés par les pratiques culturales récentes. Ils ressuient rapidement après
un épisode de précipitations, ce qui est un avantage considérable en termes d'organisation du
calendrier de travail (notamment durant la période critique de l'implantation des semis).
A l'inverse, ils sont souvent pauvres en élément phosphate, et présentent globalement des réserves
utiles faibles, comme cela a déjà été mentionné.
Malgré ces caractéristiques communes, qui sont très liées à la grande homogénéité du substrat
géologique, la Champagne berrichonne présente une importante diversité de sols qui vient nuancer
l'apparrente monotonie paysagère. Nous nous bornerons à citer ici à distinguer les principales
catégories de sols, telles qu'elles sont couramment distinguées pami les conduites culturales des
agriculteurs de la zone.
⟶Les sols argilocalcaires superficiels
Sur les zones les plus pentues du bord des interfluves, on trouve le plus souvent des sols très peu
profonds (15 à 20 cm) de type rendzine. Ces sols sont très caillouteux mais néanmoins peu usants, et
présentent une très faible réserve utile (40 à 60 mm), ce qui interdit quasiment les cultures de
printemps. Ils représentent 18 % des sols de Champagne berrichonne.
On les nomme souvent par leur terme pédologique consacré : les « rendzines », ou bien par des noms
communs : « terres à cailloux », « la pierraille » etc. Du fait de leur faible épaisseur et de leur structure
très stable, ces sols ne font jamais l'objet de travaux agricoles profonds de type labour.

Figure n°11 : Talus de sols argilo-calcaires superficiels au domaine de la Logette, Liniez (source : l'auteur)

⟶Les sols argilo-calcaires « moyens à profonds »
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A proximité des talus, sur les zones plus planes et les petits plateaux, on trouve des sols plus profonds
et plus évolués toujours de la famille des argilocalcaires. Ils sont souvent distingués selon l'appellation
générique de sols «argilocalcaires moyens à profonds», mais celle-ci regroupe des types de sols plutôt
variables allant des calcosols aux sols bruns eutrophes. Ils se distinguent des rendzines principalement
par une plus grande épaisseur (la dalle calcaire se situe de 40 à 60 cm sous l'horizon de surface), une
meilleure réserve utile (60 à 100 mm) et une moindre pierrosité. Leur potentiel de rendement en
céréale d'hiver est supérieur d'environ 5 à 10 quintaux en année moyenne par rapport aux rendzines.
Selon les cas, l'introduction de cultures de printemps comme le pois ou le tournesol peut être possible,
mais elle reste risquée et dépendante de la régularité des précipitations. La lentille s'y comporte bien.

Figure n°12 :Une parcelle au sol argilocalcaire « moyen » à Ménétréols-sous-Vatan (source : l'auteur)

⟶Les « limons des plateaux»
En partie sommitale des plateaux les plus larges, la présence d'un placage de dépôts éoliens datant un
Würm donne naissance à des sols spécifiques. Ce sont généralement des sols de type bruns profonds
ou bruns lessivés. Leur épaisseur varie généralement de 80 à 100 cm, mais peut dépasser le mètre
cinquante par endroits. De texture plus limoneuse (50 à 60 % des particules dans l'horizon de surface),
ils sont plus sensibles à la battance et au compactage que les sols argilocalcaires, mais leur vitesse de
ressuyage reste bonne et leur réserve utile est nettement supérieure (150 mm et +). Leur potentiel de
rendement est le plus élevé de la zone (75 à 80 quintaux/Ha pour le blé tendre en année moyenne) et
les cultures de printemps de type tournesol, pois de printemps, voire maïs en sec y trouvent toute leur
place.

Figure n°13 : Un sol brun lessivé sur le domaine de Chasserioux, Coings (source: l'auteur)
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Mis à part les sols spécifiques des thalwegs, ces trois catégories de sols regroupent la plus grande
partie des sols développés sur la dalle calcaire oxfordienne. Il est très fréquent de les trouver toutes
trois représentées au sein d'une même exploitation, voire d'une même parcelle, étant donné la
dimension de celles-ci. Néanmoins, il existe en certains endroits de Champagne berrichonne d'autres
types de matériaux parentaux des sols en proportion non négligeable qui viennent complexifier cette
séquence. Ces variétés de sols liées à la diversité des substrats sont schématisées sur la carte cidessous:

Figure n°14 : Extrait de la carte des pédopaysages de Champagne berrichonne (source CA 36/IGN)
-autour de Brion (en rose): les «tufs» sont des sols argilocalcaires développés sur grèzes*. Ils
disposent d'une RU très variable (de 60 à 120 mm selon l’encroûtement mycélien des sols). Ils
occupent le sommet des interfluves perchés sur l'anticlinal autour de la ville de Brion pour une
surface totale de 7 000 Ha (5% de la superficie de la Champagne). Du fait de leur faible
pierrosité et de leur RU modérée, ces terres sont particulièrement favorables à la culture de la
lentille. En termes de comportement général (texture, ressuyage...), ils présentent de grandes
similitudes avec les autres types de sols argilocalcaires dits « moyens », qui font que ces
dépôts ne bouleversent pas le paysage.
*calcaires cryofracturés datant du Quaternaire

-au Sud-Est de la zone: la formation dite « d’Ardentes » (en marron), constituée de matériaux
détritiques issus d’un paléofluve du Plioquaternaire (2 à 3 millions d’années) recouvre la dalle
calcaire principalement au niveau des interfluves séparant la Vignole et la Théols. Sur les
interfluves les plus larges, des dépôts de limons sont à l’origine de la formation de sols
limono-sableux très médiocres, qui sont en grande partie recouverts par la forêt de Mâron et de
Chœurs-Bommiers formant la transition avec le Boischaut Sud. En l’absence de dépôts
limoneux, les sols sont de type sables graveleux avec une réserve utile aussi faible que les
rendzines, mais présentant l’inconvénient supplémentaire d’être usants pour le matériel
agricole.
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Figure n°15 : Vue sur la lisière de la forêt de Choeurs-Bommiers depuis Mâron (source: l'auteur)

- au Nord et à l'extrême-Est de la zone (en jaune-vert), au contact du Boischaut Nord,
l’affleurement de couches calcaires marneuses du kimméridigien sur 20% de la surface de
Champagne change également la physionomie des sols. La dalle calcaire y est moins creusée
que sur le reste de la zone, les sols de type rendzines y sont plus rares, de même que les dépôts
limoneux. A l'inverse, on trouve plus de sols argilocalcaires développés, ainsi que la plus
grande partie des «terres fortes argileuses» de la zone. Ces sols ne présentent pas de pierrosité
et disposent d’une réserve utile nettement supérieure pouvant atteindre 130 mm et plus. Leur
nom vernaculaire témoigne de la lourdeur de ces terres impliquée par leur richesse en argiles.
Ces terres réchauffent moins vite au printemps et sont moins rapidement mis en culture que les
argilocalcaires.

Figure n°16 : Terres fortes argileuses sur le domaine de Courcevaux, Bouges-le-Château (source : l'auteur). A
l'arrière-plan, le bois de Romsac signale la «cuesta» du Boischaut Nord

Au final si aucune zone de la Champagne berrichonne ne peut être isolée dans le paysage comme
présentant une occupation originale, on remarque que l'homogénéité apparente mérite d'être nuancée,
notamment parce qu'elle cache une diversité de sols qui a un impact important sur les pratiques
culturales des agriculteurs, aujourd'hui comme hier. C'est ce que la sous-partie suivante cherche à
synthétiser.
B2-Récapitulatif des sols et lien avec les principales cultures pratiquées en Champagne
berrichonne
Voici ci-contre un tableau récapitulatif des principales familles des sols de Champagne berrichonne et
leurs caractéristiques.
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Sols d'interfluve

Sols de talvegs

Argilocalcaires
superficiels
"rendzines"

Sols sur sables
d'Ardentes

Tufs
(selon
encroûtement)

Argilocalcaires
Argilocalcaires
moyens à
sur marnes
profonds

40-60 mm

50-60 mm

60-100 mm

60-100 mm

100 à 130
mm

130/140 mm

110-120
mm

+ de 200 mm

18%
60

8%
55

5%
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Source: l'auteur d'après les Terres de Champagne berrichonne, typologie des sols agricoles et forestiers, Joël Moulin, 1992, éditions CA18/36

Figure n°17 :Tableau récapitulatif de la répartition et des caractéristiques des sols de la Champagne berrichonne
de l'Indre
Clés de lecture :
-code couleur pour les familles de sol : en bleu ciel les familles de sols sur dalle oxfordienne, les autres familles reprennent leur couleur
correspondante sur la carte des pédopaysages plus haut. Pour valoriser leur importance relative en termes de surface : dégradé de rouge
-Les ++, + et O représentent pour les principales cultures rencontrées en Champagne berrichonne (hors C/B/O cultivables partout) les possibilités
que chacune d'entre elles d'être implantées sur les différents types de sol : ++ = culture possible et fiable, + = culture possible mais plus risquée, O =
culture non pratiquée.

Parmi les cultures couramment pratiquées, le blé tendre d’hiver, l’orge d’hiver et le colza d’hiver sont
les seules à s’adapter à tous les types de sol avec des rendements assurés d'une année sur l'autre. Ce
pourquoi elles n’ont pas été représentées dans le tableau ci-dessus pour ne pas en alourdir la lecture.
Les rendements indicatifs de l’orge d’hiver sont similaires à ceux du blé tendre. Le colza lui voit ses
rendements varier de 25 quintaux (sur les rendzines et sols sur sables d’Ardentes) à 35 quintaux
environ sur les sols les plus favorables (couvertures limoneuses et argilocalcaires sur marnes).
Il est important de noter que parmi les têtes de rotation que l'on retrouve sur la zone, le colza d'hiver
est la seule qui puisse être implantée sur tous les types de sols (hormis les FV humides). Les autres
têtes de rotation : tournesol, pois d'hiver ou de printemps, lentille, maïs... restent très dépendantes des
types de sol représentés sur la parcelle.
De même, entre autres raisons historiques (voir partie II), la relative rareté des sols limoneux et leur
dispersion dans le paysage de Champagne berrichonne n'a pas contribué à faire des plantes sarclées
comme la betterave ou la pomme de terre des cultures suffisamment importantes pour justifier la
création des filières industrielles nécessaires à leurs débouchés. Les cultures pratiquées sont ainsi
relativement similaires parmi les sols à forte RU (limoneux et terres fortes argileuses) (voir partie III).
La lentille est un cas à part, en tant que légumineuse à l'aise sur des terres légères et peu profondes,
elle trouve sa place sur des terres plus superficielles, même si elle est généralement peu pratiquée sur
les rendzines trop pierreuses pour la récolte de cette culture basse.
Enfin les sols alluviaux des vallées humides, très hydromorphes, ne sont généralement mis en culture
qu'à travers le maïs en sec, du fait des risques d'étouffement racinaire des autres cultures.
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II-Les transformations historiques du système agraire de Champagne
berrichonne
Du fait de l'importance historique des grands domaines en termes d'emprise foncière de la Champagne
berrichonne, et parce que c'est de l'évolution de ceux-ci que proviennent la plus grande partie des
exploitations actuelles de la zone, cet éclairage historique se concentrera prioritairement à décrire leurs
évolutions. Il sera plus bref sur les petites exploitations des pourtours de bourgs, lesquelles ont par
ailleurs très peu fait l'objet de bibliographie.

A-Du Moyen-âge à la Révolution française: mise en place et perpétuation d’une
agriculture duale
Il est établi que la Champagne berrichonne est une zone ouverte bien avant l'Antiquité*. Elle se
présente alors déjà comme une clairière au milieu des pays boisés alentour, qu'on nommera bien plus
tard Brenne, Gâtines (recouvrant les actuels Boischaut Nord et Gâtines tourangelles), Bois-Chaud
(actuel Boischaut Sud), Sologne.
*voir à ce sujet : Le Berry Antique, Atlas 2000, 21ème supplément à la revue archéologique du Centre de la France.

Occupée par de nombreuses « villae» durant la période gallo-romaine, la Champagne berrichonne
connaît durant le Bas Moyen-âge une longue période durant laquelle une grande partie de ses
interfluves n'est pas exploitée. La paysannerie est implantée dans les villages des vallées humides et y
exploite les terres à proximité immédiate sous forme de tenures serviles, puis censives. Le paysage des
interfluves est dominé par la lande et la broussaille, qui fait parfois office d'espaces de parcours
communaux (saltus) pour le bétail des villages.
Ce n'est qu'aux temps plus récents du haut Moyen-âge (à partir du XIème siècle), que ces espaces vont
faire l'objet d'un processus de réappropriation par les autorités religieuses et seigneuriales locales.
Celles-ci sont alors désireuses d'asseoir leur autorité et envisagent de valoriser cette terre
improductive fiscalement parlant, par la vente de laine à l'export*. En effet, l'élevage extensif du
mouton semble bien s'adapter à cette terre relativement aride
*Ces débouchés principalement tournés vers l'export seront un fait constant dans l'histoire de la Champagne berrichonne, Du fait de
nombreux facteurs, parmi lesquels l'isolement géographique et le manque de main d'oeuvre, l’industrie lainière ne prendra jamais un réel
essor sur la zone, la Manufacture royale de Balsan à Châteauroux, qui comptera autour de 800 ouvriers à son apogée à la fin du XIXème
siècle (source : Histoire de Déols et Châteauroux), constitue l’unique unité de transformation d’importance qu'ait compté le département de
l'Indre.

Dans le cas le plus fréquent, elles font appel à des «colons» parmi la population laïque, qui en échange
des avances de capital (bétail, bâtiments, forages...) nécessaires à la constitution de leurs exploitations,
partagent le fruit de leur production annuelle, échanges qui s'institueront progressivement par
l'intermédiaire de baux de métayage. Ces défrichements s’organisent de manière concentrique depuis
le siège de l’autorité locale, de grandes parcelles de forme géométrique sont dégagées le long des
routes et chemins, faisant de 10 à 50 hectares. Les unités d’exploitation dégagées sont vastes afin de
disposer des espaces de pâture nécessaires: de 80 hectares au minimum, celles-ci pourront dépasser les
300 hectares.
Le paysage de Champagne berrichonne vue du ciel garde la trace de ce processus :
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Figure n°18 : traces contemporaines de l’organisation parcellaire radioconcentrique médiévale autour d’Issoudun
(superposition Géoportail couches cadastrales et carte forestière V2)

Ces exploitations, qu'on désignera plus tard sous le terme de « domaines », peuvent s'implanter sur les
thalwegs secondaires, où des forages corrigent l’absence d’eau en surface pour l’usage domestique.
Plus loin des villages, certains colons s’implantent directement à proximité des vallées humides qui ne
sont pas occupées par les prés des paysans des bourgs, disposant ainsi d’un accès direct à l’eau.
Tirant profit des faiblesses de la paysannerie de ces temps (notamment liées aux vicissitudes de la
guerre de Cent ans qui a beaucoup touché le Berry), une grande partie des espaces communaux est de
la même manière progressivement réappropriée par l'autorité locale. La paysannerie des bourgs se
trouve ainsi pour longtemps acculée sur les petites parcelles de terre ou de vigne qui jouxtent les
villages. Elle fournira pendant plusieurs siècles une partie de la main d’œuvre nombreuse employée
par les communautés familiales exploitant les domaines sur les interfluves.
La domination de la grande exploitation est donc un fait très ancien de la Champagne berrichonne. Du
reste, la rareté historiquement constatée des haies dans le paysage n’est pas le résultat de pratiques
communautaires d’assolement réglé comme cela est le cas dans d’autres régions d’openfield du bassin
parisien, mais d’un rapport de force entre seigneurie/clergé et paysannerie très favorable aux premiers.
La Révolution ne changera pas cette donne. En effet, si les paysans sur les tenures censives deviennent
propriétaires de leurs terres, la mise aux enchères des domaines temporairement récupérés sous l'égide
des Biens nationaux se fait à des conditions très défavorables pour eux. Le principal obstacle provient
de ce que la vente des domaines se fait par blocs entiers, sans pratiquement jamais de réaménagement,
rendant les lots inaccessibles pour la paysannerie pauvre des bourgs qui aurait souhaité s'agrandir.
Le plus souvent on assiste alors au rachat des domaines entiers, voire de plusieurs domaines, par la
bourgeoisie des principales villes alentour (Issoudun, Châteauroux, Bourges), même si certains
représentants de la noblesse n’ayant pas été contraints à l'émigration ont pu racheter et ainsi conserver
leurs biens, comme le Marquis de Barbançois à Villegongis. Lesquels vont perpétuer leur exploitation
sous forme de faire-valoir indirect, maintenant la famille de métayers déjà en place.
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B-Les domaines au début du XIXème siècle, une absence de développement liée
à une impuissance technique et au carcan économique et foncier de l'élevage
ovin
Suite au rachat des domaines à la Révolution, la pratique du faire-valoir indirect par l'intermédiaire de
baux de métayage se perpétue. Un changement important intervient toutefois suite à l'établissement du
Code civil : la contractation tacite des propriétaires auprès de communautés familiales, qui prévalait
jusqu'alors*, devient illégale. Ce qui participe grandement au processus de dissolution de ces
communautés solidaires qui s'étaient établies pour répondre aux énormes besoins en main d’œuvre des
domaines. Le recours à la main d’œuvre salariée, qui se limitait autrefois aux travaux des moissons, se
généralise progressivement à toutes les tâches quotidiennes du domaine. Ceci impacte fortement la
répartition des revenus d'exploitation au détriment du chef de famille désormais seul contractant.
*Voir à ce sujet: La vie quotidienne d'une communauté familiale agricole en Champagne berrichonne : les Darnault – Histoire des
Darnault de Grange-Dieu à Levroux du XVIème au XVIIIème siècle. Alice Lyner Editions, Monique et Bertrand Darnault

Peu de changements dans l'économie des domaines vont se faire jour durant toute la première moitié
du XIXème siècle, les revenus d’exploitation restant en grande partie dépendants de la laine et des
agneaux. Un domaine de 100 Ha compte alors deux centaines de brebis mères et emploie une dizaine
d’ouvriers à l’année, en plus de l’aide familiale. Ceux-ci sont généralement recrutés lors des « louées »
dont les principales avaient lieu à Issoudun.
Celles de la Toussaint (début novembre) concernent les domestiques de culture, ouvriers agricoles
présents à l’année sur l’exploitation : les charretiers pour la conduite des attelages (en général 3
attelages de 4 chevaux pour 100 Ha), les bergers pour la conduite des troupeaux (1 par troupeau, aidé
par les enfants de la famille de métayers), les aide-ménagères et les « bricolins » ouvriers peu
spécialisés responsables du gros œuvre (fauche, curage des écuries, manutention des fumiers…). Ces
ouvriers proviennent principalement des bourgs dont la subsistance économique n'est pas permise par
la dimension des exploitations. Il est fréquent que les enfants de petits propriétaires s'emploient sur les
domaines, où ils étaient nourris et logés à l'année.
Les louées de la Saint-Jean (fin juin) concernent elles les journaliers recrutés pour la moisson et le
battage des céréales. Ils provenaient généralement des régions voisines pauvres (Boischaut Sud,
Creuse, Bourbonnais…), mais concernent aussi les petits propriétaires des bourgs venant chercher un
complément de revenu.

Figure n° 19 : Article extrait de L’Echo des marchés du Centre du 5 novembre 1914 : les louées se
maintiendront jusque dans les années 1950 à Issoudun
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En termes de main d’œuvre salariée, malgré les besoins accrus par la fin des communautés, les
métayers des domaines vont profiter d’un contexte assez favorable avec une forte hausse de la
population des villages durant toute la première moitié du siècle qui rendra la main d’œuvre
relativement abondante et bon marché.
Les évolutions agronomiques sont peu nombreuses durant la plus grande partie du XIXème siècle, à
rebours de la révolution fourragère ayant cours sur le Bassin parisien, la rotation majoritaire restant de
type triennal :
- une première année de céréale d’hiver : froment
- une année de céréale de printemps : orge de printemps (« marsèche ») ou une avoine de printemps
-une ou plusieurs années de « jachère » qu'il convient de distinguer entre la ou les années de friche
herbeuse pâturée par les troupeaux de mouton, et l'année de jachère vraie qui précède la culture du
froment, avec trois labours répartis entre mars et septembre, le dernier permettant notamment
d'incorporer la matière organique accumulée dans les bâtiments d'élevage après épandage manuel.
Les terres les plus profondes du domaine (parfois appelées les « fromentales ») connaissent la rotation
la plus courte : Jachère/Blé Tendre Hiver/Orge de printemps ou avoine de printemps, rarement
entrecoupée d'une année de friche sur les domaines les mieux fournis en terres profondes ou les plus
grands.
La fertilité des parcelles mises en culture est reconstituée par l’intermédiaire des déjections ovines
durant un laps de temps qui dépend du type de sol considéré. Du fait de la maigreur de la fumure
accumulée lors du maintien des troupeaux de moutons à la bergerie durant l'hiver, et de la grande
dimension des exploitations, seules les terres les plus favorables sont mises en culture de manière
régulière :
Argilocalcaires
superficiels : jamais
mis en culture, friche
herbeuse permanente
Argilocalcaires
moyens/profonds : 1 à
3 ans de friche +1
année de jachère

« Fromentales » :
Couvertures limoneuses
0 ou 1 an de friche + 1
année de jachère

Figure n°20: Schéma d'exploitation des parcelles d'un domaine « type »
(source : l'auteur, choix arbitraire de répartition des terres)

La priorité des épandages est systématiquement accordée aux terres
fromentales. Pour les autres, une ou plusieurs années de friche herbeuse
pâturée par les moutons permet une restitution de fertilité plus lente par
l'intermédiaire des déjections des troupeaux, quand au printemps le berger
les mène sur les différentes pacages du domaine. Les pousses incorporées
au sol lors de l'année de jachère vraie qui précède la mise en culture
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Figure n°21: Gravure brebis
berrichonne de l'Indre: une race
rustique adaptée à la pauvreté du
fourrage
auteur : L.Barillot, Journal
d'agriculture pratique 1907

participent aussi à cette fertilisation. Les sols les plus superficiels font l'objet d'une friche herbeuse
permanente en raison de l'impossibilité de les enrichir sur le moyen terme (dégradation trop rapide de
la matière organique, lixiviation…) et de leur potentiel de rendement trop faible.
C’est aussi dans les parcelles occupées par la friche herbeuse que les bricolins viennent faucher à
intervalles réguliers pour accumuler le fourrage, souvent de piètre qualité, pour l’hiver. Si le domaine
est implanté dans un thalweg humide, les prés de fonds de vallée constituaient également des espaces
dédiés à la fauche. Ils sont également dédiés à la pâture lors des mois les plus secs de juillet et d'août.
La surface effectivement mise en culture lors d’une année N était donc faible, avec souvent les deux
tiers du domaine occupée par la friche et la jachère. La maigreur relative des sols et le
surdimensionnement des domaines vis-à-vis des capacités de traction (chevaux) et de fertilisation
constituent de puissants freins à la mise en culture. Par ailleurs, les rendements en céréales restent très
médiocres. Le préfet Dalphonse, dans son Mémoire statistique du département de l'Indre, publié en
1803, évoque des rendements en froment en année moyenne de l'ordre de 5 fois la semence, soit
environ 8 quintaux/Ha. Des rendements qui ne vont pas connaître d'accroissement significatif durant
les trois premiers quarts du siècle (source : F-P Gay, La Champagne du Berry, Livre II, 2ème partie,
chapitre IV et V).
Ces facteurs productifs participent au contexte général de l’absence d’une économie développée pour
les céréales au début du XIXème siècle. Le caractère de « clairière isolée » (P. Ratouis dans Annales
de Géographie. 1942, t. 51, n°287. pp. 187-193) de la Champagne berrichonne au milieu de la
Sologne, de la Brenne et des Boischaut Nord et Sud, l’éloignement des grands bassins urbains de
consommation et l’absence d’infrastructures de transport adaptées ont longtemps contribué à faire de
la production des céréales berrichonnes une économie secondaire. Elle est d'abord une production de
subsistance pour la main d’œuvre nombreuse des domaines, voire sert de monnaie locale (ainsi pour
les ouvriers agricoles qui se faisaient payer en grain à la moisson et le monnayaient auprès des
minotiers locaux).
La mainmise des propriétaires fonciers y aura également contribué en ce que la vente de laine et
d'agneaux reste au début du XIXème siècle la principale source de liquidités alimentant la rente
foncière. En effet, les baux de métayage, souvent perpétués tels quels suite au rachat des Biens
nationaux, étaient pour la plupart de type mixte :
Exemple de la famille de métayers Imbault sur la métairie de Rezay à Ségry (150 Ha en 1767):
-redevance fixe : 300 livres + 300 boisseaux de froment, 100 d'avoine + 1 porc d'un an
-Profit sur la vente des bestiaux réparti par moitié/moitié*.
*Source : Les vissicitudes d'une existence paysanne en Champagne berrichonne au XVIIIème siècle, Eugène Sallé dans La Revue de
l'académie du Centre de 1952.

Ainsi la nouvelle bourgeoisie propriétaire verra longtemps d'un mauvais œil toute initiative de la part
des cultivateurs dans le sens de l'extension des cultures dans l'exploitation. A ce titre, les baux étaient
très contraignants sur le nombre d'années que devaient consacrer les métayers à chaque culture : 6 ans
de « jachère » (terme recouvrant indistinctement la friche pâturée et la jachère « vraie »), 3 ans en
froment, marsèche (orge de printemps) et avoine. Le nombre d'années consacrées à la « jachère » est
autant un marqueur des difficultés à intensifier la culture que de la priorité accordée à l'élevage ovin
chez les propriétaires fonciers.
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Ce statut du métayage maintient la famille des chefs de culture dans une position précaire, et il n'est
pas rare que les baux ne soient pas renouvelés, voire interrompus lorsqu'un litige avec le propriétaire
ou un accident agronomique survient. Ils forment une classe bien distincte d'exécutants mieux lotis
que la masse des ouvriers agricoles pouvant changer plusieurs fois de domaines au cours d'une même
génération.
Dans cette configuration, et avec des propriétaires peu investis* et incitant à la perpétuation de
l'élevage ovin, les conditions pour l'accumulation et les investissements productifs n'étaient pas réunies
pour faire évoluer l'économie des domaines de Champagne berrichonne durant la première moitié du
XIXème siècle.
*A tel point que ceux-ci pour la plupart ne se rendaient jamais sur l'exploitation, et recouraient à des « fermiers généraux »,
corps intermédiaire à qui ils sous-traitaient la perception des redevances auprès des métayers ainsi que la commercialisation
du cheptel.
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C - De la fin du XIXème siècle aux années 30 : désenclavement économique
et soubresauts du système agraire de la Champagne berrichonne
Alors que le système agraire de la Champagne berrichonne est étonnamment stable durant les
décennies qui suivent la Révolution française, son économie va subir de lentes mutations après 1850,
et ce jusque dans les années 30.
Nous commencerons cette partie par une description du système de production des domaines tel qu'il
s'est stabilisé au début du XXème siècle, afin de mettre en valeur ses évolutions par rapport au système
de production précédent (II-C1). Nous y aborderons aussi les évolutions plus récentes concernant les
années 1920-1930.
Nous replacerons dans un deuxième temps ces évolutions dans l'ensemble des conditions économiques
et socio-historiques qui les ont vues apparaître (II-C2).
Enfin dans un troisième temps, nous décrirons brièvement les évolutions qu'ont connu les
exploitations de bourg durant cette même période (II-C3).

Figure n°22 : Vue sur la cour intérieure du domaine de la Chapelle à Coings (source : l'auteur). De gauche à
droite selon l'agencement historique d'un domaine: dépendances pour les ouvriers permanents, étable, grange,
vacherie, maison du métayer, bergerie (bâtiment agneaux, le bâtiment pour les brebis et vassiveaux se trouve en
face et n'est ici visible que par son ombre).

C1- Augmentation des surfaces emblavées, introduction des prairies artificielles,
transformations de l'élevage : les principales évolutions agronomiques de la période
Bien qu'à rebours des autres régions céréalières du Bassin Parisien, la révolution fourragère entamée
durant la deuxième moitié du XIX ème siècle en Champagne berrichonne va modifier de façon durable
le système de production des domaines, accroissant significativement les surfaces mises en culture et
faisant considérablement reculer la friche pâturée ainsi que la jachère. Dans le même mouvement,
l'élevage, celui du mouton au premier chef, perd la place centrale qu'il avait eu pendant plusieurs
siècles, tout en bénéficiant d'une relative rationalisation de la production fourragère.
On dit à cette époque que la culture est « menée en quatre », correspondant à la mise en place d'une
rotation dite « quadriennale » (cf Annale de géographie). Il convient cependant de nuancer cette
affirmation au regard de la variété des situations observées en fonction du type de sol.
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Rendzines :
Prairie artificielle ou
friche pâturée

Argilocalcaires profonds
et intermédiaires : Jachère
ou PA/Blé/Orge ou
avoine/Jachère ou PA

Couvertures limoneuses :
Plante sarclée ou
PA/Blé/Orge ou avoine

Figure n°23 : schéma d'exploitation d'un domaine type à la fin du XIXème siècle (source : l'auteur)

Sur les terres limoneuses et les terres fortes sur marne : la jachère a complètement disparu à
la fin du XIXème siècle
Les terres qui vont voir le plus vite disparaître la jachère sont les zones de plateau à plaquages
limoneux, ainsi que les terres fortes sur marne de bordure de Champagne. Le modèle de la révolution
fourragère à l’œuvre dans le Bassin Parisien s'y décline immédiatement avec l'introduction des plantes
sarclées et fourragères en tête d'assolement et de la prairie artificielle dans l'orge de printemps ou
l'avoine.

Exemple : Betterave fourragère/Blé/Orge/Luzerne (4 ans)/Blé/Avoine
La betterave fourragère est la tête de rotation la plus utilisée dans un premier temps. Sa culture sert
alors principalement à nourrir les troupeaux durant l'hiver. Un apport de fumure est nécessaire à sa
fertilisation. Celui-ci se fait encore de manière manuelle par l'intermédiaire des bricolins et est suivi
d'un labour pour enfouissement.
Au cours du XXème siècle, celle-ci sera substituée par la betterave sucrière sur les sols limoneux, dont
la vente augmente les revenus de l'exploitation et dont on peut valoriser les sous-produits (pulpes,
collets) par l'élevage de vaches laitières (voir L'élevage perd sa place centrale dans l'exploitation). La
distillerie de Montierchaume ouverte en 1938 et qui fermera vingt ans plus tard fournira l'essentiel des
débouchés locaux.
La luzerne est l'espèce la plus utilisée en prairie artificielle sur ces terres. Leur profondeur permet,
grâce à la luzerne, un enrichissement durable en azote du sol. Elle est fauchée trois fois par an.
Comme pour les autres prairies artificielles, son introduction s'accompagne d'une mécanisation pour la
fauche (faucheuse, andaineuse) et nécessite une main d’œuvre importante pour la récolte.

Sur les argilocalcaires profonds et intermédiaires : forte hausse des surfaces mises en culture
Sur ces sols, l'introduction des prairies artificielles va conduire à un accroissement important des
surfaces emblavées en céréales. Alors que la friche pâturée et la jachère pouvait occuper au-delà de la
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moitié des terres disponibles, la jachère ne revient sur une parcelle qu'une fois tous les quatre à cinq
ans.

Exemple : Blé/Orge/Sainfoin (2 ans)/Blé/Jachère
Comme sur les sols de plateau, la prairie artificielle est implantée dans l'orge. La principale espèce
cultivée est le sainfoin qui s'adapte facilement à des profondeurs de sol plus faibles par sa capacité de
résistance à la sécheresse. En 1942, il occupe 14 000 Ha de SAU sur les 80 à 100 000 Ha de SAU que
compte alors la Champagne berrichonne de l'Indre.
La jachère ne disparaît pas tout à fait de la rotation. Ceci pour des raisons avant tout économiques. La
grandeur des domaines de Champagne, d'une part, reste un obstacle à la croissance des surfaces
emblavées. Le travail préparatoire des semis notamment nécessite une puissance de traction qui est
encore insuffisante à cette époque. Pour les domaines pourvus en limons profonds, la mise en culture
des sols intermédiaires n'est pas privilégiée. La jachère reste alors un moyen économique de mettre en
valeur la terre disponible, car, hormis le labour de septembre, les labours qui entrecoupent la jachère
ont lieu lors de périodes relativement creuses pour la main d’œuvre de la fin de l'hiver et du printemps.
Toutefois cet obstacle de la mise en culture tend à s'atténuer progressivement dans les premières
décennies du XXème siècle avec l'arrivée des premiers tracteurs.
Elle possède aussi des avantages agronomiques. Dans un contexte de rareté et de cherté de l'engrais,
elle conserve l'intérêt d'améliorer l'efficacité de la fumure organique par un enfouissement régulier lors
des labours. Enfin les labours permettent aussi la gestion de l'enherbement par enfouissement de
graines.
Dans les domaines ne comportant pas de sols profonds limoneux, la culture des betteraves peut être
réalisée sur des sols argilocalcaires moyens à profonds, avec des rendements toutefois médiocres. Ces
exploitations se sépareront les premières du troupeau bovin après 1945.

Sur les rendzines : l'impasse technique n'est pas résolue
Ces terres sont celles dont l'exploitation va le moins évoluer jusqu'à la deuxième guerre mondiale. La
rareté de la fumure et de l'engrais conduit les exploitants à privilégier les terres les plus profondes. Sur
les domaines dépassant 200 Ha, nombre de ces terres vont demeurer exploitées sous forme de friche
dédiée au parcours pour les troupeaux.
Dans les autres, la valorisation la plus courante passait par l'implantation de prairies artificielles hors
rotation céréalière. On pouvait parvenir à implanter sainfoin, lotier et même de la luzerne par le biais
d'un apport initial de fumure organique. Mais sur ces terres superficielles le bénéfice attendu en termes
de fertilisation azotée à long terme est nul, alors que la disponibilité en azote à court terme s'avère trop
forte et conduit souvent les tentatives de blé de sainfoin à la verse. On avait alors souvent pas d'autres
choix que d'intercaler une période de friche de plusieurs années, prolongeant l'impasse agronomique
historique qu'ont rencontré les agriculteurs berrichons.
On ne pourra s'affranchir complètement de la jachère et de la friche herbeuse en Champagne qu'après
la 2ème guerre mondiale, lorsque la motomécanisation et l'abondance d'engrais minéraux permirent de
mettre en culture et fertiliser les parcelles avec les terres les plus superficielles (voir II-D).
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Considération sur la répartition des sols et la différenciation des exploitations actuelles
Du fait de l'implantation très ancienne des domaines, de leur taille historiquement très disparate (de 80
jusqu'à plus de 300 hectares) et des recompositions actuelles rapides des unités de production, il est
difficile de relier la dimension des exploitations qui se sont agrandies au fait qu'elles se situaient
originairement sur des terres à meilleur potentiel. Toutefois, il est clair que les domaines implantés
pour une partie significative sur les terres à meilleur réserve utile (limoneuses ou terres fortes) ont,
outre le surcroît de rendement céréalier toujours d'actualité, disposé d'un avantage historique décisif
durant cette période. Le plus fort potentiel de rendement des cultures fourragères a facilité la
diversification dans l'élevage bovin laitier, par conséquent la diversification des sources de revenu
(lait, viande bovine) les rendant moins vulnérables aux crises régulières qui ont marqué le marché du
blé et de la laine à la fin du XIXème siècle et dans la première moitié du XX ème siècle. Sur les
exploitations disposant de sols limoneux, cette diversification s'étend à la culture des plantes sarclées
(betterave sucrière, pommes de terre).

L'élevage ovin perd sa position centrale dans le système de production
L'élevage des domaines de Champagne berrichonne connaît de profonds bouleversements dès la fin du
XIXème siècle. Sous l'effet des crises successives du marché de la laine et du désenclavement de la
Champagne berrichonne (voir partie C2), l'élevage ovin, qui directement ou indirectement mobilisait
plus de la moitié de la surface du domaine, perd sa place centrale dans l'économie des domaines. Entre
1860 et 1890, le cheptel des brebis-mères de l'Indre, très largement composé par le cheptel de
Champagne berrichonne, perd plus de 150 000 têtes.

Figure n°24 : évolution du cheptel ovin de l'Indre entre 1850 et 1950
(source : XIXème siècle : L’élevage ovin en France : espaces fragiles et dynamique des systèmes agricoles, Laurent Rieutort, Ceramac, puis
XXème siècle : Monographie agricole de l’Indre 1952)

Cette évolution s'explique d'une part par la reconversion du troupeau vers la production de viande. Des
croisements avec des races à destination bouchère sont promus par la Société d'Agriculture de l'Indre.
La laine continue à être vendue mais n'est plus un critère de sélection prioritaire, car elle ne constitue
plus la source principale de revenus de cet élevage. Les troupeaux sont progressivement restreints pour
permettre de mener à terme l'engraissement d'agneaux, dont la vente est mieux valorisée. Ceci est
permis par l'introduction des prairies artificielles dans la rotation qui conduit par ailleurs à maintenir
plus longtemps les troupeaux à la bergerie durant le printemps (ce qui a nécessité des aménagements
de bâtiment, notamment pour la récupération des fumiers). Les pacages moins nombreux sont
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composés par les parcelles en friche pratiquée sur les sols superficiels, les prés de fonds de vallée
(importants en été) et les champs de céréales après moisson où le troupeau pratique le pâturage des
chaumes.
Si l'engrais d'agneaux est pratiqué, la Champagne berrichonne pratiquera toutefois prioritairement un
élevage naisseur à destination des régions d'engrais comme l'Auvergne.

Exemple des ventes par an sur un troupeau de 500 brebis pour un domaine de 300 Ha au
début du XXème siècle (source F-P Gay):
-165 brebis (pour renouvellement)
-255 agneaux « de champ » non engraissés
-180 agneaux « gras » (vassiveaux)
-15 béliers reproducteurs (les races berrichonnes sont déjà appréciées en croisement
pour leur rusticité et leurs qualités maternelles)
L'accroissement des besoins en fourrage qu'impliquerait la pratique généralisée de l'engrais entre en
effet en concurrence économique avec d'une part la culture céréalière, et d'autre part les besoins d'un
élevage bovin laitier alors en développement.
En effet, à l'instar des fermes du bassin parisien concernées par la révolution fourragère du XIXème
siècle, l'introduction des prairies artificielles et des plantes sarclées permet l'entretien d'un troupeau de
vaches laitières. D'abord une dizaine de vaches pour cent hectares, avant de s'étendre dans les années
1930 à 15/20 vaches sur les domaines du Sud et bordure de Champagne comportant une surface
significative en limons ou terres fortes. La culture de la betterave sucrière permettent d'y entretenir le
troupeau de manière économique, grâce aux sous-produits pulpes et collets.

Figure n°25 : pâturage des chaumes de blé en juillet sur le domaine de la Rivière à Liniez dans les années 1930
source : P. Gablin, dans Histoire et archéologie du pays de Levroux

Un domaine de 150 hectares engraissait aussi cinq ou six porcs par an pour l'autoconsommation, et de
volailles et élevait une douzaine de chevaux de trait, pour les 3 à 4 attelages jumelés du domaine avec
charrue 2 oreilles.

Une hausse de la productivité céréalière d'abord modeste, accrue par l'utilisation d'engrais
minéraux au XXème siècle
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En l'absence de cas précis reporté dans la bibliographie rassemblée, il est difficile de réaliser une
évaluation précise de la hausse de la productivité sur l'ensemble du système de production. Les
données zootechniques sont, entre autres, particulièrement absentes (besoins du troupeau, poids vif
des agneaux à la vente, équivalence friche-fourrage, quantité de fumier disponible…). On se
concentrera ici plutôt sur les rendements et les surfaces cultivées en céréale.
Si les données concernant le blé excèdent la seule Champagne berrichonne (l'Annale de géographie de
1942 parle de 25 % la SAU de Champagne occupée en blé, ce qui ferait autour de 25-30 000 hectares),
l'orge lui est un bon indicateur de l'évolution des rendements sur la zone, car la plus grande partie de
l'orge du département y est alors cultivée.
Surface cultivée en orge du département de l'Indre
(chiffres annuaire statistique annuel, DSA)
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L'orge connaît une forte croissance en termes de surface
cultivée à partir des années 1920. Plusieurs facteurs y
concourent, entre l'augmentation des surfaces labourées
grâce à l'arrivée des premiers tracteurs, la baisse
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Figure n°26

Evolution des rendements en blé et orge en Indre
entre 1880 et 1950 (source DSA 36)
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Figure n°27

Alors que les rendements moyens au début du XIX ème siècle s'élevaient autour de 8 à 9 quintaux,
l'introduction des plantes fourragères et du troupeau bovin les font atteindre entre 10 et 15 quintaux
dans un premier temps. Cette augmentation relativement faible explique en partie un certain statu quo
dans le statut économique des métayers par rapport aux propriétaires non exploitants jusqu'au début du
XXème siècle (voir II-C2).
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Au sein de la séquence qui précède la 2 ème guerre mondiale, les années 1920 et 1930 ont un statut
relativement à part. La hausse marquée des rendements céréaliers, qui s'établissent entre 15 et 20
quintaux voire les dépassent, procède d'un autre mouvement.
C'est là une conséquence de la généralisation de l'utilisation de l'engrais chimique sur les domaines par
l'intermédiaire des nouvelles coopératives d'approvisionnement (voir plus loin : l'entrée dans
l'économie de marché) et d'une première vague précoce de motorisation. Mouvement que la guerre
vient stopper net par la pénurie généralisée d'intrants, de main d’œuvre et de débouchés.
L'utilisation d'engrais dans cette période d'avant-guerre va surtout consister en une systématisation des
apports en superphosphates avant chaque culture pour compenser la pauvreté relative d'acide
phosphorique dans les sols argilocalcaires de Champagne berrichonne. Toutefois la fumure organique
reste, encore à cette époque, la principale source de fertilisation azotée pour les cultures sur les
domaines, et l'utilisation d'engrais achetés à l'extérieur ne remet pas encore fondamentalement en
cause le système de production. Juste après la guerre un domaine de 100 à 150 Ha compte 15 à 20
vaches laitières et 150 brebis mères. L'élevage produit 15 à 20 tonnes de fumier par an, à épandre au
« compte-gouttes » car les terres dégradent très rapidement la matière organique.
Quant au mouvement de mécanisation et de motorisation, les domaines de Champagne berrichonne
constituent alors des exploitations en pointe, l'Annale de géographie parle de 400 tracteurs sur
l'ensemble de la zone avant guerre (chiffre comparable avec le nombre de tracteur sur les exploitations
de + de 100 Ha en 1952 : 384). On peut considérer que, dès avant guerre, chaque domaine est équipé
d'au moins un tracteur pour effectuer les gros travaux (labour et semis surtout), le cheval restant
d'actualité pour les travaux moins demandeurs en traction (hersage) Chaque domaine possède
désormais aussi sa propre batteuse et plusieurs moissonneuses-lieuses, qui viennent diminuer
considérablement les besoins en main d’œuvre pour les moissons alors que celle-ci se raréfie de plus
en plus.
Par souci de clarté autant que par manque de bibliographie précise, on ne s'étendra pas plus sur les
spécificités des années 20 et 30 dans la longue séquence que cette partie aborde. Il faut cependant
souligner que les évolutions de ces années là préfigurent largement les bouleversements qui vont avoir
lieu après la guerre.

C2- Les conditions historiques de ces évolutions : un bouleversement profond
des équilibres économiques et sociaux du système agraire
C.2.1-Le désenclavement de la Champagne berrichonne : vicissitudes de l'entrée dans
l'économie de marché
Longtemps isolée des grands centres urbains de consommation, les grandes évolutions techniques et
économiques que connaît la France durant la deuxième moitié du XXème siècle va permettre un
désenclavement progressif de la Champagne berrichonne. Le rattachement au réseau de chemin de fer
est prépondérant.
En effet, dès 1852, après de nombreuses tractations politiques, l'Indre fait partie des premiers
départements ruraux traversés par une voie ferrée. Elle fait partie du réseau exploité en exclusivité par
la Compagnie d'Orléans, dont la gare d'attache parisienne est Austerlitz.
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La Champagne berrichonne profite doublement de cette nouvelle donne. D'une part, en accroissant les
débouchés pour ses productions brutes, avant tout céréalières, grâce à l'accès aux marchés urbains plus
lointains tels Limoges, Orléans et surtout Paris. Mais aussi en ouvrant des perspectives inédites dans
l'industrie de la transformation agricole. Il est à ce titre significatif que toutes les grandes industries qui
ont fleuri à la fin du XIXème siècle aient trouvé leur emplacement dans les villes d'Issoudun
(malteries) et de Reuilly (minoterie), situées le long de la voie de chemin de fer.
Voici ci-dessous un bref récapitulatif des grandes dates dans la mise en place d'une industrie de
collecte et de transformation des céréales en Champagne berrichonne :
Chronologie des avancées de l’industrie de collecte et de
transformation des céréales en Champagne berrichonne:
-1852: arrivée du chemin de fer, Compagnie d’Orléans: 3 gares en
Champagne berr. : Châteauroux, Issoudun et Reuilly
-Années 1870: fondation à Issoudun des Grandes malteries du Berry
-1885: fondation de Coopagri à Châteauroux, syndicat, puis
coopérative, d’approvisionnement en intrants (guano, noir animal,
superphosphates)
-1893: fondation des malteries franco-suisses à Issoudun
-Années 1930 : *création de la branche collecte de Coopagri et
fondation de plusieurs coopératives (La Paysanne, Coopérative du
Blanc, Coopérative de vente de céréales des éleveurs…)
*fondation de la minoterie de Reuilly
Figure n°28

Néanmoins, si elle profite d'un accroissement substantiel des débouchés agricoles, la Champagne
berrichonne va aussi pour la première fois se retrouver confrontée aux contraintes de l'économie de
marché, et notamment à ses crises, particulièrement violente en cette fin de XIXème siècle. Elle va se
retrouver d'autant plus impactée que ses deux principales productions exportées : laine et blé, sont
parmi celles qui subissent le plus durement l'ouverture à la concurrence internationale que connaît
l'agriculture française à cette époque.
De ce point de vue, l'élevage ovin de Champagne berrichonne ne se remettra jamais de la crise que
connaît la production lainière dans les années 1870 et 1880 avec des prix durablement effondrés par
l'importation de laine étrangère (australienne notamment). F-P Gay évoque des prix au kilogramme
qui, après avoir été relativement stables autour de 1,10 F/kg, sont tombés à 0,50 F/kg en 1890, pour ne
plus remonter. La figure n°24 montre que sur la même période on perd à peu près la moitié du cheptel
de Champagne en termes de nombre de brebis-mères. La reconversion du troupeau vers la production
bouchère en est une autre conséquence.
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Figure n°29 : Graphique extrait de l'article La crise agricole à la fin du XIXème siècle en
France, dans Revue économique N°4 1970
Malheureusement pour la Champagne berrichonne, la culture céréalière n'est pas en reste avec les
nombreuses crises successives sur le prix du blé jusqu'aux années 1890 et les lois de protectionnisme
agricole de Méline. En cette fin de XIXème siècle, il n'est pas exagéré de parler d'un faux départ pour
le développement de la Champagne berrichonne. Les conditions macroéconomiques de la première
partie du XXème siècle jusqu'aux années 30 seront nettement plus propices, ce qui, couplé aux
transformations socio-économiques du système agraire de Champagne berrichonne, en fera une
période nettement plus fructueuse en termes de développement de la région.

C.2.b Un bouleversement profond des rapports sociaux de production : perte de
l'emprise foncière des propriétaires, émancipation des métayers, raréfaction de la main
d’œuvre ouvrière
La relative stabilité de la Champagne berrichonne pendant la plus grande partie du XIXème siècle se
prolonge dans le caractère relativement figé des hiérarchies sociales sur la zone durant la période entre
les trois principales « classes » participant à la mise en valeur des domaines : la bourgeoisie
propriétaire, la classe intermédiaire des métayers, et celle plus composite des ouvriers agricoles.
Jusqu'au milieu du XIXème siècle, le schéma est identique, le propriétaire foncier non résident du
domaine délègue sa mise en valeur à un métayer qui, à cette fin, emploie des ouvriers agricoles semipermanents (« loués » pour plusieurs mois) souvent issus des villages de la zone (sauf les saisonniers
employés pour la moisson). Les conditions de cette mise en valeur sont strictement encadrées au
travers des baux de métayage. Il n'est pas rare que ceux-ci ne soient pas renouvelés (accidents
climatiques, endettement, litiges…), contraignant le métayer et son cercle familial proche à chercher
un nouveau propriétaire. La bourgeoisie propriétaire, détentrice presque exclusive des capitaux
(bâtiments, matériel, troupeaux (« cheptel de fer »), les chevaux de trait pouvant être possédés par le
métayer), privilégie une rémunération sûre et régulière de ceux-ci dans une logique de rente. Logique
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d'autant renforcée que certains propriétaires détiennent plusieurs domaines, formant des ensembles
jusqu'à 1 000 hectares.
Les transformations qui ont lieu dans la mise en valeur des domaines à partir du milieu du XIXème
siècle sont issues de l'initiative de quelques propriétaires plus investis fréquentant les cercles locaux
investis dans le développement agricole (Société agricole de l'Indre notamment, fondée en 1802).
L'introduction des prairies artificielles est envisagé par ces propriétaires pour faire diminuer la jachère,
augmenter la surface mise en culture, rationaliser l'approvisionnement du troupeau ovin en fourrages,
et permettre la diversification des productions (lait, betterave etc...)
De nombreuses limites viennent atténuer la portée de ces évolutions d'origine « verticale ». On a vu
plus haut les limites agronomiques de cette démarche relativement aux contraintes pédologiques et à la
dimension des domaines. Globalement pour la majorité de la classe propriétaire, l'opportunité
d'investir des capitaux supplémentaires sur l'exploitation (agrandissement et aménagement de
bâtiments d'élevage, machines agricoles…) apparaît peu attractive dans un contexte d'instabilité des
prix pour un surcroît de rémunération du capital total (foncier + capital d'exploitation) relativement
faible, (F-P Gay donne un ordre de grandeur général allant de 1 à 2 % jusqu'à la fin du XIXème
siècle).

Le développement du début du XXème siècle est contemporain de l'émancipation des
métayers
A la fin du siècle, l'essor du capitalisme industriel et bancaire en Europe offre à la bourgeoisie
propriétaire de nouvelles possibilités d'investissement, ce qui contribue indirectement à desserrer l'étau
de la rente foncière pesant sur l'agriculture de la Champagne berrichonne. De moins en moins
directement impliqués dans le processus décisionnel des domaines, de nombreux baux de métayage
sont transformés en baux de fermage. Outre l'arrêt anecdotique des rémunérations en nature (boisseaux
de blé, volailles…), cette évolution témoigne de l'importance qu'ont pris les céréales dans le revenu
des domaines, ce qui rend nécessaire de revoir les conditions de la répartition du profit, qui s'articulait
jusque là sur le partage à part égale du produit du troupeau ovin.
Cet éloignement s'accompagne de mutations dans la classe sociales des métayers/fermiers. Les
fermiers deviennent les moteurs d'un investissement (achat d'engrais, tracteurs...) dont ils profitent
directement. Un indicateur souligné par F-P Gay témoigne bien du basculement du rapport de force, le
rapport capital foncier/capital d'exploitation qui était encore de 6,8 sur la période 1908-1914, passe à
2,2 en 1929. Certains fermiers profitent de ce retournement pour devenir propriétaires, ce dont rend
compte Philippe Ratouis en 1942 :
« Avant 1914, les propriétaires de 300, 500 et 1000 Ha n'étaient pas rares ; leurs terres étaient groupées
autour d'un château ou d'une résidence et divisées en un certain nombre d'exploitations. Depuis cette
concentration a diminué, ce qui ne veut pas dire que les exploitations se morcellent, car chaque
domaine se vend en bloc. Dans ces conditions, le faire valoir direct reste limité aux petites
exploitations et à quelques grands domaines que les fermiers ont pu acheter, notamment après la
guerre de 1914-1918, au moment où l'effondrement de la monnaie faussait tous les contrats. »
Annale de géographie, La champagne berrichonne, P. Ratouis, 1942
Une certaine hiérarchie sociale émerge parmi les chefs de culture entre :
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- métayers pauvres faisant beaucoup appel à la main d'oeuvre familiale, probablement sur des
domaines plus petits et/ou aux terres plus superficielles où l'élevage ovin reste une valorisation
privilégiée
- propriétaires non exploitants, fermiers plus riches n'employant que des ouvriers salariés
- rares propriétaires exploitants, suite à des rachats par des fermiers
Les tendance majoritaire reste que les exploitants deviennent fermiers, ainsi le canton d'Issoudun
Nord en 1942 compte 24 métayers pour 155 fermiers. La loi sur le fermage de 1946 ne fera
qu'entériner la (quasi) disparition du statut en CB.

Figure n°30 : Acte de vente du domaine de la Tripterie en 1900 (Sainte Fauste)
Au delà des domaines, Philippe Ratouis rend également compte de la persistance du faire valoir direct
sur les petites exploitations autour des bourgs. Moins spectaculaire, les fermes de bourg connaissent
pourtant elles aussi de profonds bouleversements durant cette période (voir partie C3 ci-après),
notamment un exode rural massif qui entraîne un vieillissement de la population et une raréfaction de
la main d'œuvre
Ces évolutions se produisent cependant que les besoins en main d’œuvre sur les domaines sont
toujours forts. Elles ont deux conséquence principales :
-une moto-mécanisation précoce, cela a déjà été évoqué plus haut. Le recours au tracteur pour les
travaux de labour limite notamment les besoins en charretiers et le nombre d'attelages.
-un recours accru à une main d'œuvre ouvrière immigrée : la Champagne berrichonne de l'Indre
compte 2 500 ouvriers agricoles étrangers dans les années 1930 (polonais, tchèques, yougoslaves
surtout). Ce recours massif à une main d'extérieure à la région signe le processus irréversible de
détente des liens d'interdépendance socio-économiques entre les domaines et les fermes de bourgs.

C3 – Dans les bourgs, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, une agriculture
dépendante de la pluriactivité, bouleversée par l'exode rural
Au XIXème siècle, les fermes des bourgs sont de petites structures de polyculture-élevage faisant
souvent moins de 10 Ha et exploitées en faire-valoir direct, schéma de structure foncière issu de la
Révolution suite à l'abolition des tenures censives. La main d’œuvre y est exclusivement familiale.
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Le capital d’exploitation est faible avec généralement un attelage unique à un soc trainé par 1 ou 2
chevaux, et aucune mécanisation. La fenaison et la moisson des céréales (blé, avoine) sont réalisées
manuellement à l’aide d’une main d’œuvre familiale à l’origine nombreuse durant tout le XIXème
siècle.
Par rapport aux domaines, les rotations ne comprennent aucune jachère, ni aucune friche pâturée. Au
début du siècle, alors que les prairies artificielles et betteraves fourragères ne sont pas encore
introduites sur les domaines, les fermes de bourg recourent aux protéagineux (fèves, pois, lentille) au
sein d'une rotation triennale de type :

Froment/Avoine/Protéagineux
L'utilisation de protéagineux permet de fixer l'azote atmosphérique et contribue à la fertilisation du
froment, de même que l'épandage des effluents du troupeau. Avec des rendements de 8 à 10 quintaux
par hectare, la partie non autoconsommée de la récolte, d'autant plus grande que la surface cultivable
augmente, peut alors être vendue, et constitue une des seules source de devises de l'exploitation via la
vente aux moulins de l'Indre et la Théols. L'avoine, les pois et fèves sont autoconsommés par le ou les
deux chevaux d'attelage et le troupeau de 4 à 5 chèvres pour 10 hectares. Les lentilles sont une
importante source de protéines pour la cellule familiale, à côté des œufs, de la volaille de basse-cour et
d'un ou deux porcs engraissés à l'année. La pomme de terre est aussi cultivée hors rotation pour
l'autoconsommation, ainsi que le vin de table sur quelques ares. Le surplus de l'élevage de chèvres est
monnayé au détail sur les marchés locaux, transformé ou non (lait ou fromage de chèvre).
Les sols peuvent être très variables selon l'implantation du village, mais il est fréquent que les
parcelles villageoises occupent le rebord des plateaux où les sols argilocalcaires sont plus superficiels.
L'impact de ces sols est en partie atténué par la faiblesse des surfaces cultivées. Sans jachère et avec
moins de surface à fertiliser chaque année, la dégradation rapide de la fumure sur ces sols assure des
rendements corrects en froment. Les cultures de printemps (avoine, protéagineux) y sont par contre
plus risquées et les années de sécheresse sont particulièrement redoutées pour la subsistance des
troupeaux.
L'accès aux prairies permanentes de fonds de vallée humide s'avère ainsi primordiale pour ces
exploitations. Au XIXème siècle, les villages de Champagne berrichonne connaissent leur maximum
démographique, et l'accès à ces fonds de vallée fait l'objet de nombreuses tensions. Les communes ont
plutôt recouru à une division des fonds de vallée en petites parcelles de quelques dizaines d'ares
chacune. L'accès aux terres y est régi par la délivrance de titres de propriété encadré par la commune
afin de garantir à chaque exploitant l'accès à une parcelle.
Population de Champagne berrichonne entre 1793
et 1946- Châteauroux isolée (source: LDH/EHESS)
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Figure n°31 : population de Champagne berrichonne entre de CB entre 1783 et 1946 en jaune
Châteauroux, en rouge Issoudun, en bleu le reste de la CB
La plupart de la production reste destinée à l'autoconsommation, et avec la forte croissance
démographique du début du XIXème siècle et la nécessité grandissante de recourir à l'échange
marchand pour certains biens de consommation primordiaux (vêtements, chauffage, santé), l'exiguïté
des surfaces devient un problème vital pour les habitants des bourgs, l'agrandissement étant rendu
impossible par la monopolisation de la surface des plateaux par les domaines en métayage. Au
contraire, les structures familiales égalitaires, caractéristiques du bassin parisien, se traduisent dans les
villages de Champagne berrichonne par la division des exploitations en autant de lots que de
descendants mâles, ce qui, dans un contexte de croissance démographique, aggrave le morcellement
du parcellaire et les problèmes d'exiguïté.

La pluriactivité, une nécessité vitale dont les domaines tirent profit
Dans ces conditions et plus encore qu'aux siècles précédents, la pluriactivité joue un rôle fondamental
à la survie économique de la cellule familiale. Si les femmes restent sur l’exploitation pour la traite et
les tâches quotidiennes, les hommes exercent souvent un métier en parallèle du travail des champs
(maçon, charpentier...).
L’artisanat de la laine a occupé une partie importante de la population pendant les siècles précédents.
S'il tend à décliner au XIXème siècle avec l'industrialisation massive de la production textile (à
Châteauroux notamment l'avènement de la manufacture Balsan à la fin du XIXème siècle encourage
de nombreuses femmes à l'exode définitif vers la ville), de nombreux métiers à tisser et des
mégisseries parsèment les villages de Champagne. A Issoudun, certains faubourgs comme celui de
Rome ou de Sainte Paterne se trouvent ainsi à cheval entre le monde rural et le monde industriel. Le
cardage des peaux de mouton occupe une main d’œuvre exclusivement masculine, tandis que le filage
de la laine est dévolu aux femmes et aux filles. Après la Ière guerre mondiale, les métiers à tisser
familiaux disparaissent petit à petit, de même que la plupart des mégisseries.
Surtout au sein du système agraire de la Champagne berrichonne, les villages seront pendant
longtemps pourvoyeurs de l'abondante main d’œuvre salariée employée sur les domaines. Les enfants
en âge de travailler cherchent à s’employer lors des louées (dont la principale se déroule à Issoudun)
qui ont lieu deux fois par an à la Saint-Jean en juin pour les moissons et à la Toussaint pour les travaux
annuels. Ils fournissent les domaines en charretiers, bergers, vachers, et pour les moins qualifiés des
« bricolins », bons à tout faire. Les femmes peuvent aussi s'employer, souvent comme cuisinière,
intendante ou vachère. Ils sont nourris et logés sur le domaine durant toute la durée de leur emploi, ce
qui soulage la contrainte alimentaire dans les villages.
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Figure n°32 : Une louée de domestiques à Culan, Champagne berrichonne du Cher, carte postale ancienne

L’abondance de la main d’œuvre issue de l’accroissement démographique général observé durant toute
la première moitié du XIXème siècle profite aux métayers des domaines voisins pour négocier à la
baisse le prix payé lors des louées, où les villageois sont concurrencés par la main d’œuvre venue des
régions voisines, également surpeuplées. Le caractère bon marché de la main d’œuvre a joué un rôle
non négligeable dans la lenteur des évolutions qu'ont connu les domaines de Champagne berrichonne
au XIXème siècle parmi les exploitations céréalières du bassin parisien.
L'arrivée des machines de battage accroît les problèmes de chômage saisonnier récurrents depuis le
début du XIXème siècle dans le département. L'Indre et la Champagne berrichonne en particulier
seront d'ailleurs le théâtre de l'une des dernières jacqueries sanglantes recensées en France. Elle est
principalement menée par des journaliers, et fait suite à la flambée du prix du froment durant l'hiver
1846-1847, culminant le 13 janvier par la mort d'un notable de Buzançais qui sera sévèrement
réprimée au tribunal de Bourges (avec notamment 3 exécutions).
*Voir à ce sujet : Les jacqueries de 1847 en Bas-Berry, Yvon Bionnier, 1979

Les évolutions de la première moitié du XXème siècle : un exode rural massif qui soulage la
pression foncière
L'exode rural est une réalité qui touche déjà la zone durant toute la deuxième moitié du XIXème
siècle, notamment parmi les populations jeunes. La ville de Châteauroux, qui bénéficie au XIXème
siècle de sa désignation comme préfecture lors de la création des départements en 1790, est une des
destinations en tant que principale ville industrielle du département (les deux principales
manufactures : celle textile de Balsan et la manufacture des tabacs emploient plus de 2 000 ouvriers à
elles seules).
Mais c'est au XXème siècle que le mouvement va s'accélérer au diapason des progrès de l'emploi
industriel à l'échelle nationale. En partant vers les principaux bassins industriels, avant tout la région
parisienne, les populations jeunes renoncent à leurs maigres parcelles d'héritage. L'absence de suivi et
même de délimitation sur ces parcelles à l'abandon crée autour des villages des situations confuses sur
les liens de propriété et de faire valoir.
Ce phénomène va avoir deux conséquences principales au sein du système agraire de Champagne.
D'abord, il détend la pression foncière liée à la promiscuité et la faible SAU par exploitation. La
libération de parcelles permet à un certain nombre d'exploitants d'accroître la surface cultivée, ce qui
améliore les revenus agricoles et réduit la dépendance vis à vis de la pluriactivité, et notamment vis à
vis de l'emploi salarié sur les domaines.
Or les besoins en mains d’œuvre de ces domaines restent élevés durant la première moitié du siècle. Si
cette raréfaction de la population ouvrière agricole est en partie compensée par l'afflux de main
d’œuvre immigrée en provenance d'Europe de l'Est, elle entraîne pour ceux-ci un renchérissement des
coûts salariaux qui va participer à la précocité de la moto-mécanisation dans l'avant-guerre.
Dans les années 1920 et 1930, les fermes de bourg connaîtront aussi un mieux du fait d'un accès
possible à l'engrais, et du fait que les domaines se spécialisent fortement dans les productions dites
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spéculatives à destination des coopératives et des laiteries. Ils abandonnent ce faisant une partie de
l'élevage vivrier, et la plupart des productions artisanales: volaille, œufs, porcs, lait au détail… ce qui
décroît la concurrence sur les marchés locaux et créent de nouveaux débouchés.

Dans les plus grosses fermes de bourg avant 1939, on emploie aussi de la main d’œuvre
salariée
Au sein ou à proximité des villages, on trouve souvent quelques fermes plus importantes de taille
intermédiaire, dépassant les 20 Ha, jusqu'à 40 hectares. Leur différenciation a pu provenir de
l’exploitation de parcelles abandonnées par l’exode rural au début du XXème siècle. Certaines sont
également d’anciennes « locatures », surfaces attenantes aux domaines dont l’usage fut parfois
concédé par la famille de métayers à un domestique privilégié (premier charretier par exemple) et que
ce dernier exploitait avec l’aide des animaux du domaine.
Ces exploitations restent le plus souvent en faire-valoir direct mais recourent comme les domaines à
de la main d’œuvre non-familiale. La culture de céréales y occupe une place plus importante que sur
les autres fermes de bourg. Les rotations pratiquées ressemblent à celles des domaines depuis que
l'utilisation des prairies artificielles et betteraves fourragères s'est étendu autour des villages au
XXème siècle. En plus du cercle familial étendu (mari, femme, parfois grand-père ou oncle), on y
dénombre environ 1 actif non familial permanent pour 15 Ha et 1 attelage pour 10 (attelage
simple+charrue 1 corps) à 20 Ha (attelage couplé+charrue 2 corps).

Exemple sur 35 Ha :
2 actifs familiaux permanents (mari, femme) + aide familiale lors des moissons
2 à 3 équivalents actifs non familiaux : 1 charretier (en charge avec le chef d'exploitation des
deux attelages de l’exploitation) + 1 vacher (en charge d'un troupeau de 8 vaches laitières et
une quinzaine de chèvres), un bricolin recruté à la Saint-Jean pour participer aux travaux
estivaux jusqu'à la Toussaint (moisson, fenaison, labours, semis), un à deux journaliers pour la
moisson.
Ces exploitations sont déjà partiellement mécanisées avant guerre pour le travail du sol (canadien,
herse, charrue non-réversible), la fenaison (barre de coupe et rateleuse) et la moisson (moissonneuselieuse) mais ne connaîtront pas la motorisation avant les années 1950 (voir partie D). Elles sont celles
qui se sortiront le mieux du processus d'agrandissement des surfaces après-guerre par la reprise des
plus petites exploitations de bourg.

NB : sur l'histoire viticole de la Champagne berrichonne de l'Indre
Bien qu'elle ne fera pas l'objet d'un développement spécifique, il convient de noter que la viticulture fut une
activité agricole importante pour une partie de la Champagne berrichonne de l'Indre : le vignoble de la vallée de
la Théols autour d'Issoudun et des Bordes emploie notamment une grande partie de la population des faubourgs
d'Issoudun au XIXème siècle. Malgré la crise du phylloxera, celui-ci se maintient au début du XXème siècle: en
1911, de 16 à 20% de la superficie totale de la ville d'Issoudun et du village des Bordes est couverte par le
vignoble, et de 11 à 15 % pour les villages voisins de Saint Aoustrille et Reuilly (source : Issoudun la
vigneronne, aléas d'un grand vignoble disparu, Paul Dufour, 2004, Editions A à Z Patrimoine). De nombreux
facteurs tels que sa faible notoriété hors du Berry feront qu'il ne se relèvera pas des bouleversements
économiques et sociaux de la première moitié du XXème siècle. Cette proportion est retombée à moins de 5 %
sur tous les villages du canton d'Issoudun en 1964, hormis à Reuilly où la création d'une AOC en 1937 a permis
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le maintien et la consolidation d'un vignoble s'étendant sur un peu plus de 200 Ha sur les versants les mieux
exposés de la commune et alentour.
L'évolution de cette ancienne zone viticole, majoritairement constituée par de petites propriétés familiales, est à
rapprocher des autres zones de pourtour des bourgs.
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D-De l'après-guerre aux années 1960 : les domaines se spécialisent
dans la grande culture, le paysage des bourgs se recompose
Dans l'immédiat après-guerre, le paysage de la Champagne berrichonne est toujours marqué par la
forte opposition historique entre domaines de 100 Ha et plus, souvent exploités en faire-valoir indirect,
et les petites propriétés paysannes de moins de 10 Ha regroupées autour des bourgs. Quantitativement,
la plus grande partie des exploitations est constituée par les petites structures de moins de 20 hectares.

Figure n°33

On note une importante catégorie intermédiaire d'exploitations de 20 à 100 Ha, qui correspondent pour
une petite partie aux domaines les plus petits, et surtout aux fermes de bourg les plus importantes
(allant jusqu'à 50 hectares pour les plus grandes). En termes de superficie cependant, les domaines
occupent une place prépondérante : ainsi dans le canton d’Issoudun-Sud, qui regroupe 14 communes
du Sud-Est de la Champagne berrichonne, où 70% de la SAU est occupée par les exploitations de plus
de 50 Ha en 1942 (source : La Champagne berrichonne, Philippe Ratouis).
Ces disparités se traduisent directement dans l'organisation parcellaire de la Champagne, avec une très
forte opposition entre, autour des bourgs, des parcelles en lanières, très découpées, où une propriété
comporte bien souvent plusieurs lots d'une centaine d'ares séparés les uns des autres, et les grandes
parcelles orthogonales des domaines dépassant souvent vingt hectares. Cette configuration est à relier
à la valorisation historique des grandes exploitations de Champagne berrichonne où, comme on l'a vu,
la prépondérance d'un élevage ovin peu intensif en capitaux nécessitait le recours à de grandes
surfaces de friche pâturée. Dans le contexte de l'après-guerre, ce type de parcellaire va s'avérer un
atout de poids dans la spécialisation très rapide que vont connaître les domaines vers la grande culture,
en permettant sans aménagement particulier (remembrement, déboisement…) le recours aux engins
motorisés de type tracteurs, moissonneuses-batteuses… L'absence presque totale de haies est aussi un
facteur facilitant la moto-mécanisation dont on avait déjà observé la première vague durant les années
1930, mais qui va connaître une forte accélération après la guerre sous l'impulsion du plan Marshall
(qui permet l'achat subventionné d'engins de marque Ford, McCormick, John Deere...) et du
développement du crédit agricole.

Figure n°34 : Cliché IGN :en 1964, le long de la route de Bourges, les parcelles du village d'Avail (à l'est)
contrastent encore nettement avec les domaines du Sud d'Issoudun
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Cliché IGN 228 mission 16/05/64, C2224-0031_1964_F2024-2224_0228 orientation : Nord-Sud, échelle 1/25 428

Les remembrements successifs que connaîtront les différents cantons de la Champagne berrichonne
(un par décennie environ à partir des années 60 jusqu'aux années 90) auront ainsi un impact
différentiel très fort entre les deux types dominants de systèmes de production qu'on connaît encore
dans l'après-guerre. D'un côté, ils seront indispensables aux exploitants des bourgs qui, au fur et à
mesure des départs à la retraite sans successeur sur les petites exploitations, vont récupérer des
parcelles à l'achat (majoritaire durant les années 70) ou en fermage (dominant dans les années 60, puis
à partir des années 80). Ils leur permettent en effet de regrouper des parcelles morcelées et éparpillées
en un plus petit nombre d'unités de plusieurs hectares permettant la diminution des coûts de transport
et facilitant l'usage des engins motorisés, parallèle à leur spécialisation, plus lente, dans la grande
culture.
De l'autre, ils ne concerneront quasiment jamais les domaines à l'exception notable de ceux faisant
suite aux expropriations liées à des travaux d'aménagement divers (comme lors de la construction à
Déols de la base aérienne de l'US Air Force en 1951 ou dans les années 90, suite au prolongement de
l'autoroute A20).
D1-Les exploitants des domaines abandonnent rapidement l'élevage et se spécialisent dans la
grande culture
D1.1- Les évolutions du mode de faire valoir en faveur du chef d'exploitation : une condition pour
l'investissement productif
On a déjà dit que le mode de faire-valoir des domaines de Champagne berrichonne avait connu de
forts bouleversements au début du XX ème siècle. A une structure unique de propriété associant
propriétaire foncier non-exploitant et famille d'exploitants en métayage a succédé un panorama plus
contrasté avec l'émergence de l'entrepreneuriat agricole de l'exploitant. Nombre en effet de baux de
métayage ont été transformés en baux de fermage par l'intermédiaire desquels, sous réserve de
renouvellement de bail, l'exploitant a entière liberté sur ses choix techniques et ses investissements.
Une partie d'entre eux a même pu accéder à la propriété dès les années 1910 et 1920 grâce à la
progression des revenus agricoles et suite à de nombreuses mises en vente de domaines dans un
contexte national de crise des patrimoines et de perte d'importance généralisée de la rente foncière
dans la gestion de fortune.
Néanmoins, le statut de métayer ne disparaît pas tout de suite du paysage de la Champagne
berrichonne. En effet pour différentes raisons, tous les exploitants de domaines de Champagne n'ont
pas connu l'enrichissement dans la période d'avant-guerre. L'inégale superficie et répartition des sols
sur les domaines sont les deux principaux facteurs participant à cette inégalité. Les domaines les
mieux fournis en terres profondes (plaquages limoneux, argilocalcaires profonds) sont alors ceux qui
bénéficient le plus de la réorganisation de l'élevage et de l'accroissement de la surface de terres
labourables. Ceux qui en revanche comportaient plus de surfaces en sols superficiels ou à faible
potentiel (argilocalcaires superficiels sols sur sables d'Ardentes…) ont moins bénéficié de ces
évolutions et leur statut économique est resté précaire et adossé à celui du propriétaire foncier. La
crise agricole des années 1930 ainsi que la deuxième guerre mondiale a aussi pu briser des
dynamiques plus tardivement engagées. Par ailleurs, les rachats de domaines au début du siècle n'ont
pas concerné que les exploitants, et on a vu certaines entreprises locales florissantes profiter du bas
prix de la terre pour acquérir des domaines, à des fins de sécurisation de l'approvisionnement (malterie
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franco-suisse d'Issoudun, manufacture Balsan de Châteauroux), ou bien à des fins plus patrimoniales
(Laboratoires Lafarge de Châteauroux). Les baux de métayage représentent pour eux une sécurité sur
la conduite de l'exploitation.
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Figure n°35 : évolution des modes de faire valoir entre 1945 et 1955 (données RGA)

Après-guerre en revanche, et sous l'impulsion des lois de 1946 sur le statut du fermage, la grande
majorité des exploitants qui jouissaient encore du statut de métayers deviennent fermiers. Les
garanties nouvelles qui sont apportées aux fermiers en termes de renouvellement des baux, la priorité
qui leur est octroyée lors de la vente des terres qu'ils exploitent, permettent à nombre d'exploitants
d'acquérir une autonomie économique et de devenir à leur tour entrepreneurs agricoles, maîtres de
leurs choix techniques et de leur revenu agricole. Ce qui s'avère fondamental dans une agriculture
d'après-guerre très dépendante des choix d'investissement à moyen et long terme (matériel, et foncier
pour certains). Une partie de l'inégalité liée à l'accès précoce à la propriété de quelques métayers
De manière générale, plusieurs contribuent à réduire les inégalités entre les différents exploitants des
domaines durant tout la période de l'après-guerre. D'une part, le recours massif aux engrais atténue
fortement les disparités liées aux différences de potentiel des sols (voir partie D1.2). D'autre part, si la
présence d'emblée de grandes parcelles régulières de plus de 10 hectares est un atout significatif, les
domaines les plus grands (200 hectares et plus) sont confrontés aux limites du matériel de l'époque qui
les contraint à doubler voire à tripler le matériel sans réelle possibilité d'économies d'échelle et à
maintenir une main d'oeuvre salariée plus importante.

D1.2-La motomécanisation et l'utilisation d'engrais se généralise : la culture coupe tout lien
avec l'élevage, qui disparaît rapidement
Après plusieurs siècles d'impasse technique, l'abondance d'engrais minéraux industriels permet
d'étendre la surface cultivée aux terres les plus superficielles. Dans l'avant-guerre, le mouvement avait
déjà partiellement commencé par l'intermédiaire des superphosphates qui venaient combler les
carences en phosphore des sols argilocalcaires et permis des hausses significatives de rendement en
blé et en orge (passant de 10 à 20 quintaux par hectare environ sur les domaines avancés). Toutefois la
fertilisation azotée restait un frein considérable. En effet, si les premiers fertilisants azotés d'extraction
comme le guano apparaissent dès le XIXème siècle, ceux-ci restent peu abondants et chers, et leur
usage est limité. Dans ce contexte, la fertilisation d'origine animale reste prépondérante, et contraint à
circonscrire l'épandage aux terres aux meilleurs potentiels.
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Il faut attendre l'après-guerre pour que l'usage des engrais azotés industriels (ammonitrate, urée) se
systématise, ce qui va bouleverser tout le système de production en faveur de l'accroissement de la
surface cultivée en céréales et en défaveur de l'élevage.
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Figure n°36 : évolution du cheptel de CB entre 1965 et 1988

Celui-ci va en effet connaître un déclin spectaculaire durant les années de l'après-guerre. Les raisons
sont un peu différentes selon qu'il s'agisse de l'élevage ovin ou de l'élevage bovin laitier, quoique le
renchérissement et la raréfaction de la main d’œuvre qualifiée (bergers, vachers) soit un facteur
commun à ces deux phénomènes.
Pour l'élevage ovin, la médiocrité des revenus dégagés par la vente des agneaux ne justifie pas la
mobilisation d'importantes surfaces pour la production fourragère du troupeau alors que l'abondance
d'engrais permet désormais de cultiver partout des céréales. Le rôle de restitution de fertilisation lors
du parcours sur les friches pâturées disparaît dans le même mouvement. Il est souvent le premier à être
supprimé sur le domaine.
Pour l'élevage bovin, le problème est moins immédiatement de l'ordre des revenus, plutôt d'un
contexte général de développement agricole en faveur de la grande culture. Le poids des
investissements nécessaires à la modernisation de l'élevage ne se justifie pas en l'absence de filières
laitières importantes (coopératives de collecte, usines de transformation…). Les importants besoins en
main d’œuvre pour la traite, alors majoritairement manuelle, sont aussi rédhibitoires pour de grandes
structures qui doivent recourir massivement à une main d’œuvre salariée.
La conséquence en est un déclin statistiquement spectaculaire du cheptel. L'élevage ovin, qui après un
déclin affirmé mais relativement lent avant guerre où le cheptel s'établit autour de 100 000 brebismères (voir graphe partie b2) connaît une disparition quasi complète avec la spécialisation rapide des
domaines. En 1965, il est déjà sous la barre de 10 000 individus recensés lors du RGA. Il en va de
même pour l'élevage bovin, avec un effet retard lié à ce qu'il s'agit aussi d'un élevage pratiqué dans les
exploitations moyennes situées dans les villages. L'élevage caprin résiste un temps jusque dans les
années 1970, là aussi parce que l'élevage est moins vite abandonné dans les villages (voir D2).
La disparition de l'élevage est contemporain de la transformation des rotations sur tous les types de
sol
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L'abondance d'engrais industriels dans l'après-guerre libère définitivement les domaines de la
contrainte de la fumure organique rare. L'année de jachère avant la culture du blé tendre, déjà
supprimée sur les terres les plus profondes, disparaît complètement avec la nécessité d'épandre les
fumiers de l'exploitation à fins de fertilisation. De même, la friche pâturée qui subsistait en partie sur
les terres argilocalcaires les plus superficielles est éliminée.
On observe une homogénéisation des pratiques culturales sur toute l'étendue des domaines, avec une
culture de céréales rendue possible partout par la fertilisation minérale. Si le blé tendre s'adapte à tous
les types de sol, l'escourgeon (orge d'hiver) est l'orge qui supporte le mieux les sols à plus faible
réserve utile. Son utilisation est à l'origine du spectaculaire progrès de cette culture en termes de SAU
utilisée (jusqu'à 39 % au maximum en 1967). Son inconvénient principal est de venir alourdir la pointe
de travail automnale car la période de semis recoupe la préparation des semis de blé tendre (fin
septembre-début octobre). L'orge de printemps se maintient prioritairement sur les sols à réserve utile
supérieure à 80 mm, fournissant alors une qualité brassicole, et ce faisant une rémunération,
supérieures.
La culture du blé dur de printemps se substitue parfois au blé tendre. Elle permet ainsi que l'orge de
printemps d'atténuer la pointe de travail lors des semis d'automne. Sa rémunération peut être forte pour
des niveaux de charges opérationnelles inférieurs à celui du blé tendre. Elle est cependant risquée, car
les prix ne sont pas garantis et peuvent chuter d'une année sur l'autre. De plus, la sensibilité du
rendement à des sécheresses prolongées sur les mois de mai et juin Le caractère spéculatif et
techniquement avancé de cette culture la restreint aux domaines de plus de 100 hectares. L'avoine,
elle, décline à mesure que les chevaux de trait sont remplacés par les tracteurs.
Le choix de la tête d'assolement est (à nouveau) le grand enjeu de cette période de bouleversement des
rotations.
Sur les plateaux limoneux du Sud de la Champagne berrichonne, nombre d'exploitants après-guerre
adoptent la betterave sucrière dont les débouchés sont fournis par la distillerie de Montierchaume. Sa
fermeture en 1956 met fin à cette culture, et pose avec insistance le problème de l'absence de filières
agro-industrielles dans la région (hors malteries d'orge). La betterave fourragère se maintient tant que
le troupeau de vaches laitières est conservé.

Figure n°37 : Avis municipal d'installation de la distillerie de Montierchaume du 18/07/1939
(Source : archives de la mairie de Montierchaume)
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Sur les terres à moindre potentiel, la situation est encore plus compliquée. Avec le choix de nombreux
exploitants d'abandonner l'un, puis l'autre de leurs élevages, les prairies artificielles (surtout sainfoin,
trèfle violet, et luzerne pour les sols plus profonds) voient une grande partie de leur valorisation
économique à l'intérieur de l'exploitation disparaître. De nombreuses stratégies différentes vont être
adoptées à l'époque. Certains exploitants, même après avoir éliminé leurs troupeaux, maintiennent la
culture des prairies artificielles et recourent aux marchands de paille venant de Creuse ou des
Boischaut voisins, ou bien vendent localement la production dans les marchés aux bestiaux à
destination des éleveurs de chèvres des bourgs en manque de surface fourragère. Le sainfoin, le trèfle
(violet, incarnat), la luzerne font aussi l'objet de contrats porte-graine, la Champagne berrichonne
étant alors réputée pour la qualité de ses prairies (et de ses orges brassicoles). Leur abandon est autant
lié à la disparition progressive des débouchés qu'à la nécessité d'entretenir un équipement exclusif de
fenaison coûteux.
Au début des années 50, des essais sont menés en faveur d'une filière lin textile, qui s'adapte bien aux
sols argilocalcaires et séchants. Mais, dans un contexte concurrentiel exacerbé du marché du textile,
celle-ci ne survivra pas à la concurrence du développement de la culture du coton dans les colonies
africaines françaises.
Dans ce contexte, la culture du colza d'hiver va connaître une forte implantation durant les années
1950, particulièrement précoce par rapport au reste du pays où cette culture est alors relativement
confidentielle (notamment du fait de l'approvisionnement en huile d'arachide depuis les colonies). Le
département de l'Indre passe ainsi du 33ème rang en 1946 en termes de SAU en colza, au 1 er rang en
1959 avec 7000 Ha. La Champagne berrichonne de l'Indre fournit alors à elle seule 6 % de la
production nationale.
Ce développement précoce comprend plusieurs explications. D'une part, le colza s'adapte très bien à
tous les types de sols, son enracinement profond lui permettant de supporter les faibles réserves utiles
des rendzines. Il s'agit d'un bon précédent pour le blé tendre, de par notamment son effet restructurant
sur le sol, et parce qu'il rompt le cycle des graminées. Il nécessite peu d'investissements
supplémentaires : il est peut être semé avec le semoir en ligne et récolté à la moissonneuse en lui
adjoignant une barre de coupe avancée. Son principal inconvénient est de nécessiter un labour précoce,
au début du mois d'août lors des périodes de plus grande sécheresse, et peu de temps après la moisson.
Son implantation est en effet relativement précoce (semis fin août) afin de permettre un enracinement
suffisant pour résister aux épisodes de gelée. Avec l'arrivée des moissonneuses-batteuses (voir plus
loin), il s'agit d'une des principales raisons pour laquelle le brûlage des pailles s'est imposé en
Champagne berrichonne.
Néanmoins, si la culture du colza prend de l'importance, le problème de la tête d'assolement est alors
en partie contourné par le prolongement du cycle céréalier, d'autant plus vrai sur les sols les plus
superficiels. La pratique du blé sur blé a pu être stimulée dans l'immédiat après-guerre où les prix
courants ont plus que triplé jusqu'au début des années 50, avant d'être découragée par l'encadrement
des prix.
A l'inverse, l'orge va connaître dans les mêmes années un contexte favorable, avec des prix plus
rémunérateurs notamment en filière brassicole avec les orges de printemps. Ses rendements sont
légèrement supérieurs à ceux du blé, avant que la tendance ne s'inverse dans les années 60. L'orge peut
alors revenir deux voire trois fois de suite après une année en blé tendre, ce qui, en l'absence
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d'épandage systématique d'herbicides, pose moins de problème d'enherbement du fait du caractère
« étouffant » de cette culture.
Des exemples de rotations pratiquées sur un domaine ayant supprimé l'élevage pourraient donc être :

-sur les rendzines : Colza/Blé tendre/Escourgeon/Escourgeon
-sur les argilocalcaires moyens : Colza ou trèfle violet graine/Blé Tendre/Orge
P/Escourgeon
-sur sols à RU>100 mm: Betterave s. ou luzerne graine ou colza/Blé dur/Orge P/Orge P
En termes de rendements, les premiers effets statistiques sont tangibles dès 1949, où les rendements
moyens en blé et en orge retrouvent leur plus haut niveau de l'avant-guerre autour de 20 quintaux par
hectare (chiffres DSA). Ils croîtront durant toutes les années 50 à mesure que l'usage des engrais se
généralise pour dépasser les 30 quintaux, comme le montre une enquête de 1962 de la Chambre
d'agriculture de l'Indre sur 17 exploitations de Champagne berrichonne pour lesquelles le rendement
moyen en orge atteint 31,2 quintaux, et 36,1 quintaux en blé tendre (les meilleurs rendements sur les
plateaux limoneux vont alors jusqu'à 45 quintaux en blé tendre).

Evolution de la SAU occupée en céréales entre 1955 et 1967 (RGA)
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Figures n°38 et 39 : l’orge devient la culture principale de Champagne berrichonne
Effet du retour régulier de l'orge sur orge et du déclin des prairies fourragères, la surface cultivée en
céréales s'accroît massivement pour atteindre près de 80 000 Ha en 1967 (soit près de 75 % de la
SAU). Les tableaux suivants présentent un comparatif établi par la Chambre d'agriculture de l'Indre
pour la valorisation économique à l'hectare du blé et de l'orge en 1963.
.
En F 1963, moyenne sur 17 fermes de référence de Champagne et
sur 2 années (1961 et 1962)

Rendement moyen (qx/Ha)
Surface moyenne par exploitation
Prix vente (€2013/t)
Valeur production/Ha (€2013)
Fertilisation/Ha (€2013)
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BTH
36,1

Orge
31,2

22%
596
2127
392

38,50
%
494
1 551
288

Charges semences/Ha (pour renouvellement et
traitement)
Marge Brute/Ha (€2013)
MB/Ha 2008-2012
moyenne olympique fermes de références Champagne CA36
2008-2012

(prix moyen blé : 175 €2013/t et orge H : 154 €2013/t)

35
1 701

22
1 241

801

568

Figure n°40 : tableau comparatif valeur ajoutée brute pour blé et orge (source : Chambre d’agriculture de l’Indre)

Les coûts de fertilisation minérale sont de loin le principal poste de dépense, devant les semences, et
bien devant les herbicides dont l'usage n'est pas encore systématique dans les années 60 (hors
traitement de semence). Le blé retrouve au début des années 60 une meilleure valorisation à l'hectare
que l'orge, mais il s'écoulera plusieurs années avant qu'il ne redevienne la céréale principale
(notamment avec la systématisation de l'usage des pesticides qui rend moins problématique le retour
du blé sur lui-même).
Les prix des céréales connaissent un encadrement important, la mise en place de la PAC en 1962 et sa
politique de prix garantis prenant le relais de l'ONIC, office chargé entre autres de la fixation du cours
du blé. Cette politique, si elle participe à la baisse des prix en monnaie constante (monnaie courante
corrigée de l'effet de l'inflation), entretient une stabilité en prix courants qui fournit un environnement
stable pour les lourds investissements que demandent la mécanisation de la culture.
La spécialisation accentue les pointes de travail
Avec la disparition de l'élevage, la répartition du travail se concentre sur trois périodes charnières :
juin/juillet pour la moisson, août/septembre/octobre : pour la préparation et le semis des cultures
d'hiver, et dans une moindre mesure février/mars/avril : pour la préparation et le semis des cultures de
printemps. La période de novembre à janvier est la plus creuse.
Ce calendrier de travail, avec le débit de chantier des engins utilisés, détermine les besoins en main
d’œuvre salariée sur les domaines. Le nombre d'actifs permanents dépend ainsi des besoins du
domaine sur les périodes « normales », notamment la période allant de la sortie d'hiver au mois de mai
avec les travaux d'épandage d'engrais, et les semis des cultures de printemps. La période allant de juin
à septembre nécessite par contre une main d’œuvre saisonnière indispensable.
→Juin/juillet : les moissonneuses-batteuses succèdent aux moissonneuses-lieuses
Les chantiers de moisson sur les domaines étaient souvent déjà motorisés avant guerre par
l'intermédiaire de moissonneuses-lieuses tractées. La généralisation des moissonneuses-batteuses
intervient immédiatement après la guerre. La largeur de travail de 1,5 mètres sur ces premiers
modèles nécessite souvent pour les domaines d'en acheter plusieurs : de deux à quatre pour les plus
gros devant battre plus de 200 Ha. Les différences de maturité entre l'orge, le blé et le colza,
permettent toutefois de répartir ce travail dans le temps entre la fin juin et la deuxième moitié de juillet
avec dans l'ordre : escourgeon (fin juin), colza (début juillet), blé tendre et dur (2ème semaine juillet),
orge de printemps (3ème semaine juillet).
Jusqu'à la fin des années 1950, il s'agit surtout de moissonneuses-batteuses en sacs, ce qui n'est pas
sans poser des problèmes de manutention et de stockage pour les coopératives alors en pleine
croissance. Ainsi les besoins en main d’œuvre restent-ils élevés sur les domaines pour la période des
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moissons. Il faut compter au moins 3 personnes pour chaque moissonneuse en action. Un ou deux
saisonniers peuvent donc être spécifiquement recrutés sur un mois selon le niveau de l'entraide
familiale et la dimension du domaine (voir le tableau comparatif d'exploitations plus bas)
L'arrivée des moissonneuses-batteuses pose un nouveau problème agronomique du fait que la paille
auparavant utilisée sur l'exploitation pour l'élevage reste au champ derrière la machine. Alors que les
nouvelles variétés de blés produisent de plus longues pailles que les variétés rustiques auparavant
utilisées, on se retrouve avec une biomasse très importante que les sols superficiels de Champagne ne
peuvent dégrader. Avant l'arrivée des broyeuses et des andaineuses directement sur la moissonneuse
(pas avant les années 80), on peut alors avoir recours à des marchands de paille pour les travaux
d'andainage et de pressage. Mais ceci impose de trouver un acheteur, alors que l'introduction
progressive du colza semé en août comme tête de rotation impose de commencer les labours le plus
rapidement possible après la moisson.
La pratique qui va alors se généraliser est le brûlage des pailles immédiatement après moisson. On le
pratique de manière systématique sur les sols argilocalcaires superficiels et moyens. Sur les sols plus
profonds, on utilise parfois le labour systématiquement pratiqué après chaque culture pour enfouir les
pailles, mais la qualité souvent médiocre de la dégradation nuit à la qualité du lit de semence. Le
brûlage des pailles sera pratiqué jusque dans les années 90 avant d'être strictement réglementé.
→août/septembre/octobre : l'introduction du colza et de l'escourgeon alourdissent la
période de semis des cultures d'hiver
Durant cette période, les préparations de semis sont similaires pour quasiment toutes les cultures et
pour tous les types d'exploitation motorisées. Après brûlage des pailles, un labour systématique est
pratiqué qui permet le mélange de l'horizon de surface, l'enfouissement des résidus de brûlage et des
graines de graminées, brome en tête. Le labour est ensuite repris une semaine à deux semaines avant le
semis par un passage de canadien pour briser les mottes.
Le principal inconvénient du labour systématique est la faiblesse du débit de chantier (autour d'un
demi hectare à l'heure pour une charrue 3 corps), qui nécessite sur les domaines les plus grands de
disposer de plusieurs tracteurs permettant de mener les chantiers en parallèle. L'emploi d'une main
d’œuvre saisonnière s'avère ainsi indispensable sur la période. Sur les sols superficiels, le labour a
aussi tendance à remonter des morceaux de la dalle calcaire dans l'horizon de surface.
La difficulté majeure du débit de chantier est cependant atténuée du fait que les sols de Champagne
berrichonne jouissent globalement d'une structure peu sensible à la battance, hormis dans les fonds de
vallée et sur certains sols de limons des plateaux. Ce qui permet de lancer les chantiers de labour dès le
mois de juillet sur les parcelles moissonnées et d'étaler la pointe de travail. De même une préparation
précoce du lit de semence est possible sans dégradation rédhibitoire en cas d'épisodes pluvieux.
Le labour est suivi d'une reprise au canadien une à deux semaines avant les semis, qui casse les mottes
créées par le labour, puis d'un hersage pour affiner le lit de semence. Pour le colza, ces opérations sont
réalisées dans le courant du mois août pour un semis en fin de mois, l'escourgeon durant le mois de
septembre, et le blé tendre à cheval sur le mois de septembre et d'octobre selon les conditions et la
précocité des variétés. La période des semis, alourdie par l'introduction de l'escourgeon, est facilitée
par la vitesse de ressuyage des sols, ce qui permet de semer même sur des fenêtres restreintes dans le
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cas d'un automne pluvieux. Sur les sols argilocalcaires, un passage de rouleau s'avère nécessaire pour
rapprocher le sol de la graine après semis afin de faciliter la germination avant l'hiver.
Avec la période des moissons en juin et juillet, cette période justifie parfois l'emploi d'un saisonnier
sur 4 mois.
Calendrier de travail : les travaux du printemps : épandage engrais, semis cultures de printemps
La période du printemps est principalement celle de l'implantation des cultures de printemps, ainsi que
celle de l'épandage d'engrais.
Principales cultures de printemps sur les domaines dans les années 1960 : blé dur, orge de printemps,
plus rarement lentilles
Un labour est pratiqué avant l'hiver après les semis d'octobre pour enfouir les repousses de la culture
précédente. Il « vieillit » durant l'hiver, où les épisodes de gelée brisent les mottes. Une reprise de
labour à la charrue est pratiquée fin février. La préparation et le semis des cultures de printemps ne
diffèrent pas dans leurs modalités de celles des cultures d'été. Le blé dur est semé à la mi-février, l'orge
de printemps en mars, les lentilles en avril.
L'épandage d'engrais a lieu en deux ou trois fois entre le mois de février et le mois d'avril. Les formes
épandues les plus communes jusque dans les années 1960 sont solides.
Apports fertilisants N, P, K (en unités à l'Ha)
source CA 36, enquête sur 17 exploitations de Champagne berrichonne en 1961-1962

Blé tendre hiver
Element
fertilisateur
N
P
K

Unité à
l'Ha
110
115
34

Orge

Apports
correspondants *
(kg)

Apports
correspondants*
(kg)
252
483
14

Unité à
l'Ha

335
636
57

83
87
9

Figure n°41 : apports fertilisants pour le blé tendre et l'orge en 1961 et 1962
*Formes des apports : Azote : ammonitrate à 33% Phosphore : Superphosphate à 18%, Potasse : Chlorure de potasse à 60%. (faibles
doses : la richesse en illite des sols de Champagne dont la dégradation libère d'importantes quantités de potassium)

La spécialisation ne crée pas de contrastes forts en termes de SAU/actif
Milieu des années
1960
Domaine de 200 Ha

Nombre d'actifs

Traction

1 actif familial + 2 à 3 4 à 5 tracteurs
actifs nf permanents +
de 60 à 25
1 saisonnier
chevaux
juillet/octobre + 1
saisonnier moisson

Moisson

Travail du sol

Semis

1 Moissonneusebatteuse
automotrice à
vrac 4,2m

1 charrue réversible 4
socs+2 charrues 2
socs

2 semoirs en
ligne 3m

canadiens 4, 3 m
1 m-batteuse
automotrice vrac
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3m

1 actif familial
« Petit » domaine ou
permanent
+ 1 actif nf
ferme de bourg
permanent + aide
agrandie (80 Ha)
familiale moisson

1 tracteur 40
chevaux
1 tracteur 25
chevaux

Herse 7m

1 m-batteuse
1 charrue réversible 3
automotrice à vrac
socs
3 m occasion
1 canadien 2,5m

1 semoir en ligne
3m

1 herse 4m

Ferme de bourg
motorisée (40 Ha)

1 actif familial
permanent + 1
saisonnier + aide
familiale moisson

1 tracteur 30
chevaux

1 m-batteuse
tractée à sacs 1,5
m ou prestation

1 charrue 2 socs

1 semoir en ligne
2m

1 canadien 2,5m
1 herse 3m

Figure n°42 : tableau comparatif du matériel de trois types d'exploitation au milieu des années 1960

Un comparatif entre différents exemples d'exploitations spécialisées en grande culture au milieu des
années 1960 révèle des écarts plutôt faibles en termes de surface par actif. Les plus grands domaines
comptent environ 50 hectares par actif, les plus petits sont plutôt autour de 30 à 40.
Il convient de replacer ce nombre d'actifs dans l'historique de l'exploitation. La baisse du nombre
d'actifs qui a cours sur les domaines dans les années précédant la guerre et celles les suivant
immédiatement s'inscrit dans la diminution progressive du recours à la main d’œuvre saisonnière.
Après guerre, avec la spécialisation en grande culture, les ouvriers recrutés le sont de manière
permanente en tant que conducteurs d'engins agricoles. La baisse du nombre d'actifs à compter de
cette période consiste surtout en le non remplacement des ouvriers au gré des départs à la retraite. Ces
départs étant prévisibles, ils sont d'autant plus facilement compensés par la hausse des débits de
chantier liés au progrès des capacités du matériel.
D2-La disparition rapide des fermes de bourg alimente la croissance des exploitations moyennes
On a déjà parlé plus haut de la motorisation des fermes de bourg importantes en comparaison avec les
domaines. La pertinence de cette comparaison s'inscrit dans l'horizon général de disparition de
l'élevage et de spécialisation de toutes les exploitations de Champagne berrichonne dans la grande
culture, particulièrement au travers de la rotation colza/blé/orge.

Figures n°43 et 43bis : vue aérienne du parcellaire autour de St Maur entre 1950 (à gauche) et 1978 (à droite).
On note le contraste de l'effet des remembrements sur le parcellaire autour de St Maur et celui des plateaux
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Source IGN : cliché 35, mission: C1825-0011-1950_F1825-2125_0035 du 01/05/1950, échelle 1/26 012; cliché 6877, mission : C22240101_1978_CDP8763_6877 du 13/09/1978 échelle 1/20 013

Mais la période de l'après-guerre est marqué par de forts contrastes dans ce processus lié aux inégalités
de surface cultivable par exploitation.
En dessous du seuil de reproduction, la pluriactivité et l'élevage restent une nécessité
Durant cette époque, on peut situer le seuil de survie à 20 hectares de surface minimale, en dessous de
laquelle la mécanisation de la culture n'aura pas lieu et un revenu complémentaire est une nécessité
vitale pour l'exploitant (salaire, travail à la tâche comme saisonnier sur les domaines, pension...). Ces
structures en état de sous-investissement ne peuvent faire l'objet d'une transmission, leur maintien est
d'ailleurs souvent le fait d'un couple avancé en âge. Les départs à la retraite libèrent ainsi des surfaces
disponibles à l'agrandissement pour les fermes de bourg un peu plus grandes.
Entre 20 et 30 hectares, il est possible pour l'exploitant de ne vivre que des revenus de l'exploitation
avec 2 à 3 actifs familiaux (souvent mari, femme et père). Il arrive selon l'historique de l'exploitation
qu'un ouvrier se substitue à l'un des actifs familiaux, souvent pour la conduite des labours avec les
chevaux de trait, plus rarement pour celle des troupeaux. La surface par actif n'excède de toute façon
guère 10 hectares.
Ces exploitations connaissent une mécanisation tardive dans la deuxième partie des années 50, avec
l'arrivée d'un tracteur de 20-25 chevaux en remplacement de l'attelage équin, d'un semoir en ligne de 2
mètres de largeur, et d'une charrue réversible à 2 corps en remplacement des précédents modèles de
charrues « à oreilles ». La moisson elle est systématiquement réalisée par un entrepreneur comme pour
les exploitations plus petites. Ces exploitations ne sont transmises que dans la mesure où un
agrandissement est envisageable pour permettre une spécialisation en grande culture, l'élevage n'étant
maintenu que sous la contrainte du revenu dans des conditions pénibles.
Cette activité laitière repose en effet sur le recours à une main d’œuvre familiale non salariée (c'est
souvent la femme qui est en charge de la traite et de la vente, le mari s'occupant plutôt de la culture et
exerçant un emploi à l'extérieur) et de faibles niveaux d'investissement. La traite notamment, reste
manuelle, et les bâtiments vétustes. La vente se fait au détail sur les marchés locaux, après
transformation fromagère (fromage de chèvre en pyramide) ou non.
La nécessité d'affourrager le troupeau (une dizaine de chèvres et 3 vaches laitières pour 20 hectares)
conduit à ce que les rotations pratiquées ressemblent fortement à celles pratiquées sur les domaines
avant l'abandon de l'élevage, à savoir :
Blé tendre/Avoine(parfois orge de printemps)/Plante fourragère (betterave f. sur 1 an ou
luzerne/sainfoin ou trèfle sur 3 ans selon le type de sol) ou parfois lentille
A la différence que l’exiguïté des surfaces ne rend pas nécessaire le recours à la jachère, et ce quel que
soit le type de sol (ce qui était déjà le cas avant la guerre). Les cultures à fortes charges et technicité
(colza, blé dur) ne sont pas introduites. La lentille vient parfois remplacer la tête de rotation
fourragère, culture qui présente l'avantage de faibles charges (pas d'engrais nécessaire), ce qui limite
les risques malgré les rendements fluctuants (5 à 10 quintaux).
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Le maintien de ces exploitations peu ou pas mécanisées, encore nombreuses dans les années 1960,
explique la relative importance qu'occupe l'avoine, aliment privilégié pour les chevaux, dans le
recensement agricole de 1967 (6 % de la SAU totale de Champagne berrichonne). Leur activité laitière
contribue aussi principalement à l'importance des surfaces fourragères (10 % de la SAU totale en
1967), même si certains domaines ont pu conserver en tête d'assolement des surfaces en luzerne, lotier
et trèfle découplées de toute activité d'élevage via le recours à des contrats de semences.
Jusque dans les années 1960, les parcelles de fonds de vallée en prairie permanente conservent une
importance notamment pour la pâture estivale des troupeaux, surtout pour les exploitations de 10
hectares en manque de surface cultivable.
Les exploitations de moins de 20 hectares, dans un souci de diversification des revenus, peuvent aussi
cultiver du tabac qu'ils vendent sous contrat à la manufacture de Châteauroux. Enfin la culture de
pommes de terres permet de nourrir trois ou quatre porcs par an pour l'autoconsommation.
Au dessus de 30 hectares, de nombreuses fermes de bourg se spécialisent en grande culture
Au dessus de 30 Ha, la plupart des exploitations se spécialisent en grande culture au début des années
1960, suite à l'aboutissement d'un processus de motomécanisation entamé au début des années 50 qui a
notamment permis via le recours au crédit agricole l'achat d'un tracteur de 30 chevaux. Au cours des
années 1950, la moisson est plutôt réalisée par l'intermédiaire d'une moissonneuse-lieuse et le battage
par entreprise, mais au début des années 60, les moissonneuses-batteuses traînées à sacs de 1,5 à 2
mètres de largeur deviennent monnaie courante sur ces exploitations.
Sur ces exploitations, l'abandon ou non de l'élevage dans les années 1960 est plutôt lié au nombre
d'actifs familiaux. Il est plus fréquent que les troupeaux soient conservés lorsque la femme travaille sur
l'exploitation. Elle est alors en charge du troupeau et des activités liées (traite, transformation
fromagère, parfois vente au détail). A l'inverse, les hommes seuls se séparent rapidement de la main
d’œuvre non familiale pour se délester des salaires à payer et concentrer l'investissement sur la grande
culture.
L'élevage a aussi été plus longtemps maintenu sur le secteur le plus humide de la Champagne, la
frange du bord de cuesta du Boischaut Nord (de Buzançais au nord de Vatan en passant par Fontenay)
avec des terrains plus argileux à forte réserve RU (+ de 100 mm) et des précipitations plus régulières
liées à l'effet de Foehn. Les rendements des cultures fourragères y sont plus élevés, et la zone bénéficie
de la proximité du Boischaut Nord et ses nombreuses exploitations laitières pour la collecte du lait.
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E- Années 70 : stabilité et prospérité sur les domaines, accélération de
la spécialisation des fermes de bourgs
NB : On n'évoquera plus ici les pratiques d'élevage des anciennes fermes de bourg qui n'évoluent pas entre les deux décennies.

E1-Des rotations stabilisées, des itinéraires techniques modifiés par la systématisation des
pesticides
Domaines de plus de 100 hectares
Les années 1970 font l'objet de peu de bouleversements dans la structure économique des domaines
par rapport aux deux décennies précédentes. Les rotations sont assez stabilisées, les capacités du
matériel agricole et le contrôle des structures les contraignent au statu quo en termes de superficie
d'exploitation.
Seul changement notable en termes de mise en valeur de l'espace: la mise en culture généralisée des
fonds de vallée humide, faisant parfois suite à des travaux de drainage, comme sur les marais de la
Trégonce (2196 Ha drainés en Champagne en 1979, puis 7438 en 1988). Suite à l'abandon de
l'élevage, les prairies permanentes perdent leurs débouchés, et les exploitants cherchent pendant les
années & une nouvelle valorisation pour ces espaces. Le maïs-grain est la culture qui se comporte le
mieux sur ces sols très humides, parfois inondés, humidité dont elle profite lors des mois plus secs de
la saison estivale. Cette mise en culture sera plus tardive autour des bourgs en lien avec des activités
d'élevage encore soutenues.
Exploitations de moins de 100 hectares
Autour des bourgs en revanche, les dynamiques sont de plus en plus contrastées entre les exploitations
de moins de 50 hectares et les autres. Malgré des épisodes de hausse des prix courants entre 1974 et
1976 liés aux chocs pétroliers, la tendance longue pour l'orge et le blé est celle de prix qui progressent
moins rapidement que l'inflation moyenne nationale. Pour compenser cette baisse et maintenir le
revenu familial à l'hectare, il est nécessaire de faire progresser la productivité à l'hectare par deux
leviers principaux : la hausse des rendements, et la baisse des charges fixes à l'hectare. Le premier
levier requiert une progression de la connaissance technique et souvent une hausse des charges
opérationnelles (augmentation des doses d'engrais, introduction des pesticides dans les itinéraires
techniques). Le deuxième requiert des investissements lourds pour faire progresser la capacité du
matériel et ainsi diminuer la charge salariale et les frais de mécanisation à l'hectare.
Ces investissements nécessitent très souvent le recours à l'endettement qui n'est accessible qu'à la
condition d'une surface suffisante pour assurer le revenu et ne pas obérer les investissements futurs. Ce
processus conduit donc à une hausse du seuil de reproduction pour les exploitations spécialisées en
grande culture qui passe de 30 hectares par actif à 40-50 hectares par actif.
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Figure n°44

Il existe encore de nombreuses exploitations de moins de 30 Ha pour qui la spécialisation intégrale en
grande culture est impossible sans complément de revenu (salaire, pension...). L'exploitant est âgé et
seul, a peu de capacités d'investissement et privilégie les cultures moins risquées avec un faible
niveau de charges opérationnelles (lentille, orge de printemps). Ces exploitations situées en dessous du
seuil de survie n'ont pas jamais de successeur. La progression des rendements sur ces exploitations
sera la plus faible.
Entre 30 et 50 hectares, les situations sont très diverses. Environ la moitié de ces exploitations s'est
spécialisée en GC, une autre moitié pratique encore l'élevage laitier (source mémoire INA-PG). Les
déterminants du maintien de l'élevage sont les mêmes que dans la décennie précédente : présence d'un
ou de deux actifs familiaux (couple travaillant sur l'exploitation), exploitation de bordure de
Champagne ou non, possibilité d'agrandissement ou non. Elles sont situées juste au dessus ou en deçà
du seuil de reproduction des exploitations spécialisées en grande culture (entre 40 et 50 hectares), c'est
à dire que les revenus d'exploitation peuvent permettre de renouveler le matériel et d'assurer un revenu
correct pour un actif, mais au prix d'un endettement lourd.
Nombre exploitations par classe de surface
en Champagne berrichonne (données RGA)
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Figure n° 45 : toutes les catégories en dessous de 50 hectares de SAU déclinent entre 1970 et 1980

Depuis cette catégorie, certaines exploitations issues des bourgs procèdent à des agrandissements
progressifs à mesure que des surfaces sont libérées par les départs en retraite sans successeur, d'autant
plus aisé que la surface initiale excède le seuil de reproduction. Ils sont plus fréquents chez les
agriculteurs en début de carrière ou ceux en fin de carrière dont la succession est assurée. ils recourent
à la location, et beaucoup aussi à l'achat, dans un contexte favorable à l'endettement de long terme
(voir E2). Pour les communes de bordure de Champagne, ces achats peuvent quelquefois concerner
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des régions naturelles voisines, par exemple en Boischaut Nord, qui possèdent les meilleurs aptitudes
céréalières parmi celles-ci (moyennant souvent des aménagements de drainage).
Sur quelques exploitations déjà historiquement grandes parmi les fermes de bourg (plus de 50
hectares), l'agrandissement est tel qu'il permet d'atteindre les 100 hectares dès la fin des années 1970.
A tel point que la distinction domaines/fermes de bourg perd ici de sa pertinence en termes de
comparaison des systèmes de production*. Les différences les plus nettes étant le caractère mixte du
faire valoir sur ces exploitations (comparées aux domaines, entièrement en faire valoir direct ou
entièrement en faire valoir indirect), et surtout le morcellement du parcellaire qui contraint à doubler
certains matériels et adapter les cultures à la diversité parfois grande de sols. La surface par actif reste
donc généralement inférieure à celle des domaines de 100 hectares et plus (voir ci-dessous)
* elle sera par conséquent moins souvent usitée dans les parties qui suivent

Comparatif exploitations : entre les grands domaines et les fermes de bourg spécialisées, l'écart se
creuse en termes de surface par actif
Milieu des années
1970

Nombre d'actifs

Traction

Moisson

Travail du sol

Semis

Domaine de 200 Ha

1 actif familial
permanent + 1 actif
nf permanent + 1
actif saisonnier
juillet/septembre

Tracteur 80
chevaux

1 m-batteuse 5,15
m

1 charrue réversible
5 socs + anciennes
charrues (4, 3 socs)

Semoir combiné
herse rotative 4 m

Tracteur 60
chevaux + 50
chevaux

ou 2 batteuses 4,2m
avec fourniture de
prestation

1 actif familial
« Petit » domaine ou
permanent
+ 1 actif
ferme de bourg
saisonnier
agrandie (80 à 100 juillet/septembre (aide
Ha)
familiale : fils ou bien

Tracteur 60
chevaux
Tracteur 50
chevaux

salarié)

Ferme de bourg sans
agrandissement prévu

1 actif familial
permanent

1 tracteur 40
chevaux

Canadiens 4m

Mise en commun
1 charrue réversible
m-batteuse 4,2m
4 socs
avec voisin (150 Ha
Canadien 4 m
battus) ou
prestation

Prestation

1 charrue 3 socs

Semoir combiné
herse rotative 3m

Semoir en ligne 2
m

1 canadien 2,5m

(40 Ha)

1 herse 3m

Figure n°46 : tableau comparatif du matériel de 3 types d'exploitation au milieu des années 1970

Avec la montée en puissance des batteuses, la mise en commun de chantier devient fréquente pour
amortir l'investissement sur une surface supérieure. Elle concerne aussi bien les domaines que les
fermes de bourg agrandies. Sur un parcellaire regroupé, une moissonneuse-batteuse de 5,1 mètres de
coupe permet de récolter 200 hectares, une de 4,2 mètres 150 hectares. Certains domaines suréquipés
par rapport à leur surface cultivable propre, propose leurs services en prestation de moisson,
notamment pour les exploitations de moins de 50 hectares qui y recourent systématiquement. Entre 50
et 100 hectares de surface cultivable, les stratégies sont diverses entre copropriété, achat d'occasion de
modèles plus petits (3 mètres de coupe) ou recours à la prestation.
Au faîte de leurs capacités d'investissement, les domaines de plus de 100 hectares pratiquent un
renouvellement régulier de leur matériel à des fins diverses (économies d'échelle, amortissement
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fiscal, diminution de pénibilité…). Ce renouvellement s'accompagne d'un accroissement progressif de
la puissance du matériel. Entre la fin des années 1960 et la fin des années 1970, le tracteur de tête
passe de 60, à 80 chevaux, puis à 100 chevaux. La largeur des semoirs, désormais combinés avec une
herse rotative (qui permet de semer directement après la reprise de labour au canadien), et le
augmente, de même que le nombre de corps des charrues (les charrues à 5 corps sont les plus
répandues). Ce qui permet de diminuer le nombre de chantiers nécessaires pour l'implantation des
cultures, notamment en automne, et donc la surface par actif, qui passe de 50 à 80 hectares/UTH.
L'écart se creuse ainsi plus fortement avec les exploitations de moins de 80 hectares. Sans
agrandissement prévu, le matériel de certaines exploitations connaît ainsi très peu d'évolutions par
rapport à la décennie précédente. Une estimation réalisée sur une centaine d'agriculteurs de
Champagne berrichonne par un groupe d'étudiants de l'INA-PG montre qu'une exploitation de moins
de 50 hectares spécialisée en grande culture nécessite 17 heures de travail par hectare de SAU, contre
11 à 13 heures pour les exploitations de plus de 80 hectares.
Au niveau des infrastructures, la décennie voit aussi la généralisation des investissements en stockage
pour les exploitations de plus de 50 Ha. Il permet de bénéficier des primes de stockage et de vendre au
meilleur prix, à une époque où les cours sont relativement réguliers au cours d'une année. La hausse
des rendements a en effet conduit les coopératives et négociants à mettre en place des primes de
stockage pour diminuer l'afflux logistique à la moisson et encourager le stockage de céréales à la
ferme. La généralisation des moissonneuses-batteuses à vrac sur la rend plus commode. Le stockage à
plat est plébiscité par les exploitations de moins de 80 hectares, quand les exploitations de 80 hectares
recourent plus souvent à un système de cellules rondes alimenté par une vis sans fin depuis une fosse
de réception, permettant de distinguer les variétés et d'améliorer la valorisation de la récolte. Une
partie importante des capacités de stockage actuelles est encore représentée par ces installations des
années 1970, amorties depuis longtemps.
Les plus petites exploitations recourant à la prestation ou utilisant un matériel de moisson moins
performant (encore des exploitations avec des moissonneuses traînées) sont elles contraintes à vendre
la récolte dès la moisson, directement livrée à la coopérative ou au négociant ce qui contribue à
accroître le décrochage. 1000 quintaux pour 60 hectares (source mémoire INA-PG)
E2-Des rotations stabilisées, des itinéraires techniques modifiés par la systématisation de l'usage
des pesticides
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Figure n°47
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Céréales : l'orge de printemps décline, le blé tendre redevient la première céréale
La surface totale en céréales reste stable autour de 78 000 hectares et 75 % de la SAU totale de
Champagne berrichonne entre 1967 et 1979.
La diminution des surfaces en orge qui intervient entre les recensements agricoles de 1967 et 1979, est
principalement liée au recul de l’orge de printemps sur les exploitations spécialisées en grande culture
du fait de marge plus faibles que l'escourgeon. Les variétés d'orge d'hiver ont atteint une qualité
brassicole et ses prix équivalent ceux des variétés de printemps, mais avec des rendements nettement
supérieurs, du fait de son cycle de végétation plus long, et des charges pas beaucoup plus importantes
(voir plus loin).
Sur les plus petites exploitations, l'orge de printemps reste très utilisée du fait de charges
opérationnelles plus faibles et de la nécessité d'alléger le calendrier de travail durant les semis
d'automne. Globalement, du fait de meilleures marges brutes, la proportion en cultures d'hiver s'accroît
avec la taille des exploitations et la capacité à faire face au pic de travail de l'automne.
Il y a aussi moins souvent retour de l'orge sur l'orge du fait que les marges brutes à l'hectare du blé
tendre sont durablement supérieures (prix et rendements légèrement supérieurs à l'orge).
Sur les exploitations les plus grandes, le blé dur est la céréale de printemps la plus utilisée, du fait de
marges brutes élevées. Sa valorisation très liée à la qualité du grain nécessite une forte réactivité pour
la récolte à maturité, ce qui n'est possible que pour les exploitations dotées de leurs propres machines
de moisson Les prix non garantis sur cette céréale contribuent à accroître le risque et à en décourager
l'usage sur les plus petites exploitations.
Proportion de la SAU en céréales dans les exploitations spécialisées
en grande culture en 1976 (source: mémoire INA-PG)
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Figure n°48

La proportion de surface cultivée en blé tendre est moins caractéristique quant à la gamme de surface
de l'exploitation. Il est la culture privilégiée après la tête d'assolement sur toutes les exploitations.Le
raccourcissement de l'intervalle séparant deux cultures de blé tendre est notamment permis par la
généralisation de l'usage des herbicides.
Les semis de céréales donnent en effet lieu à un épandage en pré-levée d'un herbicide anti-graminées
ou total (type 2-4D), puis un antidicotylédone au printemps (type MCPA). Pour le colza,
l'antidicotylédone est épandu en pré-levée et l'antigraminées au printemps. L'usage des insecticides
s'est généralisé pour le colza, avec au moins un passage à l'automne (cibles : altises et charançon du
bourgeon terminal) et un passage au printemps (surtout pour les méligèthes). Il est beaucoup plus rare
sur le blé tendre, et inexistant sur les autres cultures. Les fongicides ne font l'objet que d'essais
ponctuels.
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En conséquence, l’équipement de pulvérisation devient incontournable sur toutes les exploitations
spécialisées en grande culture. Les modèles utilisés allant de 6 mètres de rampe pour les exploitations
de moins de 50 hectares, de 9 à 12 mètres jusqu'à 100-120 hectares, et 16 à 20 mètres au-delà.
La surface toujours en herbe, elle, décroît au profit du maïs grain avec la mise en culture des fonds de
vallée.
Colza et lentille sont les têtes de rotation principales des exploitations spécialisées en grande culture
Le colza est pratiquement l'unique tête de rotation des exploitations de plus de 80 hectares.
L'utilisation de produits antigraminées au printemps permet de ne plus labourer après brûlage des
chaumes de la céréale précédente (généralement l'orge) grâce à l'utilisation de produits antigraminées
sur la plante, ce qui entraîne d'importants gains en débit de chantier sur la préparation des semis après
moisson.
Proportion de la SAU par tête d'assolement dans les exploitations spécialisées
Sa culture est très rémunératrice pendant tout le
en grande culture en 1976 (source: mémoire INA-PG)
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Figure n°49
création du syndicat des producteurs de lentilles du Berry dans les années 1960. Ne demandant pas
d'apport d'engrais et parfois très rémunératrice (les cours atteignent 1 500€ la tonne au début des
années 1980 avant de rechuter), elle représente une culture moins risquée pour les plus petites
exploitations en grande culture.
La fin de la décennie est l'occasion d'essais en tournesol sur les exploitations disposant de sols à RU
moyenne et forte (supérieure à 60 mm), encouragé par le niveau élevé de charges opérationnelles en
colza et des prix à la tonne qui sont durablement supérieurs à partir de 1977.
Les surfaces fourragères elles, suivent le déclin de l'élevage dans les fermes de bourg passant de 10
000 à moins de 5 000 hectares de SAU totale.
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Figure n°50 : fumure moyenne par culture en 1976 Source : CETA Chézelles pour mémoire des étudiants de l'INA-PG
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Figure n°51 : tableau des résultats économiques moyens par culture des adhérents au CETA de Chézelles en
1976, source : mémoire des étudiants de l'INA-PG (pour 1961 et 2012 : fermes de référence CA36)

Pour les agriculteurs ayant pu faire progresser le rendement des cultures, les marges sont relativement
stables entre 1962 et 1975 en blé et en orge, l'érosion du prix constant à la tonne étant compensé par
des rendements qui augmentent fortement suite à la généralisation de l'usage des herbicides et aux
progrès de la sélection variétale. La différence avec les petites exploitations ne recourant pas aux
pesticides est de l'ordre de 10 à 15 quintaux pour un sol de Champagne à potentiel moyen. L'adhésion
aux groupes de développement (CETA, GDA, CIVAM…) joue un rôle important dans le caractère
collectif du progrès des rendements sur les exploitations de plus de 50 hectares.
E3-Foncier : un contexte favorable à l'investissement foncier entraîne une nouvelle vague de
transfert de propriété entre fermiers et propriétaires non exploitants sur les domaines
Les années 1970 ont un statut particulier dans les équilibres ayant cours depuis l'après-guerre sur les
modes de faire-valoir, notamment sur les domaines. Depuis la généralisation des contrats de fermage
dans l'après-guerre, la propriété des domaines avait été plutôt stable par rapport à la moitié de siècle
précédente. Deux facteurs principaux ont concouru à cette relative stabilité.
D'une part, le statut du fermage de 1946 a considérablement réduit la précarité qui prévalait pour les
chefs d'exploitation jusqu'alors. Le fermier dispose d'une plus forte assurance quant au fait de pouvoir
exploiter le domaine sur toute la durée de sa carrière. Ce qui stimule les investissements de moyen et
long terme dans la motorisation, au détriment de l'investissement dans la propriété des terres
exploitées qui apparaît nettement moins nécessaire que dans l'avant-guerre, surtout dans un contexte
de hausse générale du prix des terres.
Prix à l'achat d'un Ha de terre libre
en Champagne berrichonne (Euro constant 2013)
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source: rapport sur la rente foncière Chambre Agriculture 36, session ordinaire 19 juin 1992
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Figure n°52 :le prix des terres de Champagne berrichonne se déflate à partir de la fin des années 1970

D'autre part, si les propriétaires ont vu leurs marges de manœuvre réduites vis à vis de la liberté de
disposition de leurs biens (statut public du fermage, encadrement des baux, priorité du fermier en cas
de revente etc), de nombreuses raisons concourent à ce qu'ils n'aient pas intérêt s'en séparer Le prix
des fermages progresse régulièrement à mesure que le revenu à l'hectare augmente sur les domaines.
Dans la foulée, le prix des terres connaît une inflation forte qui dépasse l'inflation moyenne nationale.
La valeur du bien est en progression constante jusqu'au milieu des années 1960. Dans un contexte de
fortes croissance et inflation qui met à mal le rendement des livrets d'épargne et des portefeuilles
d'action, le placement foncier est le meilleur des placements possibles, avec un rendement brut moyen
de 8,7% sur la décennie 1959-1969.
La situation connaît une inflexion à partir du milieu des années 1960. Le prix des terres en monnaie
constante commence à stagner suivant la stagnation du revenu à l'hectare. Après cinq à six années de
stagnation, la donne est bouleversée par une politique nationale de crédit abondant et peu cher à des
fins de relance économique. Durant les années 1970, les taux d'intérêt à long terme vont ainsi se
trouver à peine supérieurs à l'inflation tendancielle nationale, voire inférieurs par épisodes, entraînant
un effondrement des taux d'intérêt réels autour ou en dessous de 0%.

Taux d’intérêt
nominal à LT
Inflation
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Figure n°53 : évolution des taux d’intérêt réel à long terme en France (source revue économique OCDE automne
1991 : Tendances des taux d'intérêt réels l'influence de l'épargne, de l'investissement et d'autre facteurs)

De nombreux chefs d'exploitation fermiers sur un domaine vont alors profiter de ce contexte pour
acquérir la propriété des terres exploitées. Un contexte de forte demande et de prix courants des
céréales épisodiquement élevés entraînent alors une nouvelle phase de hausse des prix constants des
terres qui atteignent en 1976 le record historique de tout l'après-guerre à 15 000 € 2013 l'hectare de terre
libre en Champagne berrichonne. Après plusieurs années de stagnation, le rendement brut foncier reste
bon mais s'est considérablement érodé (2,9 % de moyenne nationale sur la décennie 1969-1979,
source : CERC) et rapproché du rendement de l'immobilier et des obligations du secteur privé. Pour
les propriétaires non-exploitants ayant peu d'attaches locales, ce nouvel épisode de hausse est vu
comme une occasion de réaliser le bien pour investir dans des secteurs considérés plus porteurs
comme l'immobilier haut de gamme.
Pour les exploitants de domaines déjà propriétaires, le strict contrôle des structures interdit quasiment
tout investissement foncier en Champagne berrichonne à des fins d'agrandissement. Les limites du
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matériel n'y incitent de toute façon pas alors que certains matériels doivent encore être doublés pour
pouvoir exploiter l'entièreté du domaine et que la surface par actif est encore bien en deçà de la surface
de certains domaines (80 hectares/UTH vs surfaces de 200, 300 hectares). Les capacités
d'investissement excédentaires dégagées durant ces années donnent alors souvent lieu à des achats en
dehors du milieu agricole (immobilier surtout) qui contribuent de manière non-négligeable à la
prospérité personnelle de l'exploitant.
La constitution de GFA (Groupement Foncier Agricole) permet de régler l'épineuse question de la
succession entre les enfants de l'exploitant en garantissant l'indivisibilité de la surface du domaine,
indispensable à la poursuite des investissements en matériel. C'est ainsi qu'on voit le fermage familial
se développer considérablement sur les domaines de plus de 100 hectares.
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F- Années 80 : crises simultanées de la production de colza et de lentille,
premiers agrandissements sur les domaines
Les années 1980 semblent à maints égards s'inscrire dans la continuité des années 1970 sur les
domaines, qui ne connaissent pour beaucoup pas d'évolutions en termes de surface exploitée, ni
d'itinéraires techniques. Toutefois le mouvement de substitution capital/travail consécutif à la montée
en puissance du matériel agricole continue commence à produire ses premiers effets sur la structure
des domaines.
Milieu des
années 1980

Nombre d'actifs
permanents

Traction

Moisson

Travail du
sol

Domaine de 200 à
300 Ha

1 actif familial
permanent + 1 actif
nf permanent

Tracteur 140
chevaux

1 m-batteuse 6m (300
HA battus avec
prestation ou non)

1 charrue
réversible 6
corps

Tracteur 80
chevaux

« Petit » domaine
ou ferme de bourg
agrandie (100 Ha)

1 actif familial
permanent

Canadien 7m

Tracteur 90
chevaux

M-batteuse 4,2m ou
prestation

Semis

Epandage

Semoir
Pulvérisateur
combiné herse
traîné 24
rotative 4 m
mètres
rampe
+semoir
monograine
3m

1 charrue
Semoir
Pulvérisateur
réversible 4 socs combiné herse
traîné 12
rotative 3m
mètres
Canadien 4 m

Figure n°54 : tableau comparatif du matériel de deux exploitations au milieu des années 1980

Sur les exploitations spécialisées en grande culture de moins de 50 hectares, la surface exploitée ne
permet plus de renouveler le matériel, hors perspective d'agrandissement, qui reste semblable à la
décennie précédente. Globalement, les techniques de travail de sol connaissent peu d'évolutions même
si les combinés de semis permettent d'effectuer le hersage en même temps que le semis, ce qui permet
d'importants gains en débits de chantier. L'introduction du tournesol dans les rotations (voir plus bas)
s'accompagne aussi de l'équipement en semoir monograine. Les débits de chantier augmentent
légèrement à mesure que la puissance de traction rend possible l'utilisation de plus grosses charrues.
Les moissonneuses-batteuses sont désormais équipées pour effectuer le broyage ou l'andainage
immédiat des pailles. Le recours au brûlage, de plus en plus réglementé, devient donc plus rare, les
pailles d'orge notamment sont systématiquement exportées du fait de leur volume important pouvant
gêner les semis suivants.

Le contexte de prix s'ajoute à la croissance du matériel et entraîne les premiers
agrandissements sur les domaines
Après un épisode de prix élevés liés aux cours pétroliers dans les années 1970-1975, les prix courants
du blé et de l'orge stagnent dans les années 1980. Les prix constants connaissent ainsi une érosion
lente mais régulière. Si celle-ci est en partie compensée par la hausse des rendements, les marges
brutes commencent à stagner toutes cultures confondues, voire à reculer pour certaines (orge, colza
notamment voir plus bas). Il s'agit là d'un facteur important dans le mouvement d'agrandissement qui
s'amorce sur les domaines.
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En effet, au cours des années 1980, l’agrandissement concerne principalement deux catégories
d’exploitation :
-Dans la continuité des décennies précédentes, les anciennes « fermes de polyculture-élevage,
désormais spécialisées en GC, poursuivent leur agrandissement via la reprise des exploitations de
moins de 50 Ha. Celle-ci se fait plus souvent en fermage, du fait d'un contexte économique moins
favorable à l'endettement de long terme. Cette catégorie concerne aussi des exploitants de surfaces
moyennes qui avaient surinvesti dans un matériel performant pour opérer comme entrepreneurs
spécialisés sur les petites exploitations sous-équipées et récupèrent des surfaces en propre parmi leur
clientèle en déclin.Un certain nombre rejoint ainsi la catégorie des exploitations de 100 à 200 Ha.
-la plus forte hausse quoique modeste en
effectif concerne la catégorie « 200 à 300
Ha » : 26 exploitations rejoignent cette
catégorie entre 1979 et 1988 qui occupent à
elles seules près de 25 % de la SAU totale
de Champagne berrichonne (contre 18% en
1979).

Evolution du nombre d'exploitations par gamme de surface
entre 1979 et 1988 (données RGA)

Figure n°55
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Cette hausse est liée au fait que la surface 200
par actif atteint 150 hectares sur les 100
exploitations les mieux dotées dans les 0
- de 40 HA De 40 à 50 De 50 à 70 De 70 à 100 De 100 à 200 De 200 à 300 +DE300
années 1980. 300 hectares peuvent être
cultivés avec un actif familial et un actif salarié permanent (+ 1 ou 2 ouvriers pour un mois durant la
moisson sauf entraide). Pour la première fois donc, la surface cultivable n'est plus limitée par les
capacités du matériel mais par la surface du domaine elle-même.
Contrairement aux anciennes fermes de bourg, ces agrandissements sont très rarement réalisés
progressivement, mais concernent la reprise d'un domaine entier dans des contextes assez spécifiques :
-Installation d'un actif permanent, très souvent d'un fils. L'emploi et l'installation sont en effet des
critères pris en compte lors de la demande d'autorisation adressée à la SAFER locale et qui accroît les
probabilités de succès de la demande. Celle-ci concerne alors un domaine de surface relativement
faible par rapport à celui déjà exploité (80/100 hectares) suite à un départ à la retraite sans successeur.
L'installation du fils donne souvent lieu à la création d'un GAEC qui facilite la transmission de toute la
surface exploitée lors du départ postérieur à la retraite du chef d'exploitation.
-Mise en commun de terres familiales. Il arrive que certains propriétaires exploitants possèdent plus de
surface qu'ils ne pouvaient exploiter lors des rachats de lots au début du siècle. L'installation d'un
fermier était jusqu'alors une solution profitable pour la mise en valeur du patrimoine. A partir de la fin
des années 1970, les conditions de la mise en fermage se dégradent considérablement en défaveur des
propriétaires. Sous l'effet de nombreux facteurs (érosion de la valeur ajoutée à l'hectare, baisse de la
demande liée à la hausse des intérêts réels à long terme, encadrement du montant des fermages…), le
rendement brut du placement foncier est négatif sur toute la période 1979/1987 en France (entre - 4 et
– 5 % avant d'atteindre 0 % sur la période 87/90 : source CERC), ce qui en fait l'un des pires
placements de la décennie, à rebours complet des décennies précédentes. Le prix constant à l'achat
d'un hectare de terre libre en Champagne berrichonne connaît un déclin qui ne se démentira pas jusque
dans les années 2000 (voir graphique prix des terres Champagne partie II-E).
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Dans ces conditions, les nouvelles possibilités offertes par les capacités du matériel agricole incitent
certains propriétaires exploitants à ne pas renouveler le bail de fermage sur un domaine que lui ou un
membre de sa famille, lui-même non exploitant, possède afin de le reprendre en faire valoir direct. La
mise en commun peut aussi être le fruit d’un mariage entre deux héritiers de propriétaires exploitants,
le mari devenant alors l’exploitant unique des deux domaines familiaux.
Hors des agrandissements liés à un contexte familial, les quelques rachats de domaines par des
exploitants durant cette période sont plutôt l’œuvre de céréaliers provenant d'autres régions du bassin
parisien propriétaires de petites surfaces et désireux de s'agrandir. Ils profitent alors du fort différentiel
entre les prix des terres de Champagne berrichonne et ceux pratiqués dans leur région d'origine
(Beauce, Picardie...) pour revendre leurs terres et acquérir une plus grande surface.
Rotations/itinéraires techniques: l'essor de la culture du tournesol suit la double crise du colza et de la
lentille
La principale évolution sur les itinéraires techniques dans les années 1980 est la généralisation de
l'usage des fongicides qui sur les céréales va permettre des hausses de rendement assez fortes, la
moyenne départementale passant de 40 tonnes à l'hectare au début des années 1980 pour atteindre 55
quintaux en 1989. Les maladies visées sont des maladies du feuillage, principalement septoriose pour
le blé, rhyncosporiose et helminthosporiose pour l'orge. Les maladies du pied type piétin sont moins
fréquentes du fait de l'importance des sols argilocalcaires, mais peuvent être rencontrées sur limons
dans les cas de retour fréquent du blé sur lui-même
Evolution des rendements en blé tendre et en orge d'hiver entre 1978 et 1989
Source DDAF 36, moyenne lissée sur 3 ans
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Figure n°56

Céréales :
Le blé tendre est nettement la principale céréale dans les années 1980 du fait de rendements et de prix
supérieurs à l'orge d'hiver. Le recours au blé sur blé continue de s'accentuer avec la systématisation de
l'usage des fongicides. Le recul de l'orge correspond à l'abandon de l'orge de printemps sur les terres à
RU moyenne ou haute. Il y est remplacé par le blé dur en tant que céréale de printemps très
rémunératrice. D'importantes filières existent notamment via les négoces. L'orge d'hiver reste lui
principalement cultivé sur les sols superficiels et moyens où les risques de sécheresse limitent les
cultures de printemps.
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Surface cultures Champagne berrichonne 1988
en % de la SAU totale (données RGA)

Surface cultures Champagne berrichonne 1979
en % de la SAU totale (données RGA)

Colza

Colza

Tournesol

Tournesol
4%
6%

4% 3%

Blé tendre

11%
3%

Blé tendre
7%

Orge et escourgeon

3%
4%

Avoine
Autres céréales (dont blé
dur)

29%

Orge et escourgeon
15%

8%

Maïs-grain

33%

2% 2% 8%

3%

Maïs-grain

14%

Autres céréales (dont
blé dur)

Légumes secs et protéagineux

Légumes secs et protéagineux

41%

Fourrages en culture
principale

Fourrages en culture
principale

STH

STH

Figures n°57 et 57 bis

Têtes d'assolement :
Le tournesol qui occupe des surfaces anecdotiques durant les années 1970 est la principale tête
d'assolement de Champagne berrichonne durant la décennie 1980. Les raisons sont principalement
économiques avec un marché du colza en crise. L'usage d'huile de tournesol connaît un essor
important et ses prix sont nettement supérieurs à ceux du colza dès la fin des années 1970, et ce durant
toute la décennie 1980.

1400

Prix payé au producteur à la tonne de Colza et Tournesol
en Euro constant 2012 (source: FAO Stat)

1200

1000

800

600
colza
400

tournesol

200

0
1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

Figure n°58

Cette culture se développe d'autant mieux qu'elle nécessite peu d'investissements supplémentaires,
principalement l'achat d'un semoir monograine (le colza étant jusqu'alors semé avec des semoirs
multigraines). Quelques exploitations spécialisées de petite taille (moins de 50 hectares) peuvent
recourir à la prestation auprès d'un voisin équipé pour les semis de tournesol.
Néanmoins la nature des sols de Champagne fait que le colza reste une culture importante, notamment
sur les argilo-calcaires les plus superficiels type rendzine pour lesquels les cultures de printemps sont
exclues. A l'échelle du département, on observe d'ailleurs des rendements en colza significativement
supérieurs à ceux du tournesol sur la décennie (+ 4 quintaux : 25,8 quintaux contre 21,8), ce qui
compense en partie le différentiel de prix, hormis sur les sols à bonne RU (terres fortes, limons) où les
rendements en tournesol sont plus réguliers.
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La lentille connaît elle aussi un essor important à la fin des années 1970 et au début des année 1980.
Les prix sont très intéressants (plus de 1000 euros actuels la tonne au début de la décennie), sa culture
ne se limite plus aux petites exploitations sous-équipées. La surface agricole occupée par la lentille
atteint son maximum historique autour de 7 % pour le RGA de 1988. Pourtant la filière va connaître
une forte crise de surproduction qui voient les prix s'effondrer en dessous de 100 euros la tonne au
cours de la décennie. Sa culture va presque complètement disparaître dans la décennie suivante avant
de connaître un rebond récent (voir parties G et H).
Enfin, la poursuite de la disparition des petites exploitations de bourg qui disposaient encore
d’élevages (caprins surtout) conduit à la quasi-disparition des cultures fourragères (et de l'avoine).

Rotations :
-sur AC superficiels et sables : Colza/BTH/BTH/Orge hiver
-sur AC moyens : Tournesol ou lentille ou colza/(Blé dur P/BTH) ou (BTH/BTH/OH)
-sur terres fortes et limons : Tournesol/Blé dur P/BTH

Les premiers forages pour l'irrigation ont lieu à la fin des années 1980
La stagnation des marges brutes incite certains exploitants de domaines à s'intéresser au
développement de l'irrigation. De nombreux forages sont pratiqués à la fin de la décennie stimulé par
des subventions départementales. La réussite de ces forages est assez aléatoire car très dépendante du
régime d'écoulement karstique de l'eau en profondeur. De cette réussite dépend le développement de
systèmes de production spécifiques recourant à des rotations modifiées (maïs grain, multiplication de
semences, voir partie II-G et III).

Evolution de la surface irrigable en Champagne berrichonne
entre 1979 et 2000
Données RGA
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Figure n°59
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2000

G-1992-2005 : course aux économies d’échelles et ses alternatives sur
les exploitations « moyennes »
A partir des années 1990, la question de la baisse de la valeur ajoutée à l'hectare se pose avec une
acuité démultipliée par rapport aux décennies précédentes.
Après la généralisation de l'utilisation
Chiffre d'affaires moyen à l'hectare pour le blé et l'orge
des engrais, puis des pesticides, et avec
en Indre entre 1978 et 2002 en euros constants 2012
un certain plafonnement de la sélection
= prix moyen * rendement moyen/Ha,lissé sur 3 ans, sources: DDAF + FAO Stats
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Figure n°60
la tonne de blé passe durablement sous la barre des 120 euros courants. Entre 1985 et 2005, la tonne
de blé voit ainsi sa valeur en monnaie constante quasiment divisée par trois.
Cette chute des prix, pour partie anticipée par les exploitants de Champagne berrichonne comme
d'autres régions céréalières, accélère le processus d'agrandissement sur les exploitations de plus de 100
hectares qu'on avait déjà pu observer au cours des années 1980. C'est ainsi que la question de l'accès
au foncier redevient une question prédominante qui structure la dynamique des exploitations depuis
lors.

Agrandissements individuels : la généralisation des formes sociétaires permet le
contournement du contrôle des structures
L'intérêt le plus évident de l'agrandissement individuel est de compenser cette perte de valeur ajoutée à
l'hectare en augmentant la surface cultivée, et donc les volumes vendus. La possibilité de disposer d'un
matériel plus performant permet aussi d'augmenter la SAU/Actif et de diminuer les charges fixes
(salaires, amortissement…) rapportées à l'hectare.
La création des EARL en 1985, puis des SCEA, change les modalités de reprise des exploitations.
Facteur lourd d'endettement, le rachat des terres exploitées n'est jamais pratiqué de l'initiative de
l'exploitant*, la reprise en fermage est nettement privilégiée. Toutefois dans les deux cas, le
changement de bénéficiaire du bail nécessite une demande d'autorisation auprès de la SAFER locale
dans le cadre de sa mission de contrôle des structures. Le seuil de déclenchement du contrôle des
structures (fixé en 2014 à 1,5 fois la moyenne départementale de 92 hectares) est en effet quasi
systématiquement franchi dans le cadre de l'agrandissement prévu, s'il ne l'était déjà par la surface
historique du domaine.
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*qui peut toutefois y être contraint par la volonté du propriétaire de vendre ses terres ou de les exploiter en faire
valoir direct (voir plus loin)

Afin d'éviter de se voir refuser une reprise, un exploitant désireux de s'agrandir peut désormais
recourir au rachat des parts sociales de l'agriculteur partant. Les terres étant mises à la disposition de la
société ne changent statutairement ni de bailleur, ni d'exploitant, et ne doivent donc pas faire l'objet
d'une demande d'autorisation, ni même de déclaration*.
Souvent, les sociétés sont d'ailleurs montées par des agriculteurs sans successeur à l'approche de la
retraite à des fins de transmission à l'agrandissement. L'intérêt évident pour les exploitants désireux
d'accroître la surface cultivée rejoint celui des agriculteurs en partance qui peuvent monnayer les
années de bail restants, puis plus tard l'accès aux DPU. Le procédé le plus souvent utilisé est la
survalorisation du capital d'exploitation (matériel agricole, stockage…) entraînant une surévaluation
des parts sociales. Il permet à des agriculteurs non propriétaires de bénéficier d'un pécule lors de leur
départ en retraite.
*Précision : en 2015, la reprise de parts sociales doit faire l'objet d'une déclaration

Forme juridique des exploitations de
Champagne berrichonne en 1988 (RGA)

151
53 12%
4%

Forme juridique des exploitations de Champagne
berrichonne en 2000 (RGA)

Exploitation individuelle
Gaec
Autres statuts

1100
84%

18
147 2%
16%
173
19%
41
4%

539
59%

Exploitation individuelle
Gaec
EARL
SCEA ou société civile
Autres

Figures n°61 et 61 bis

Une première conséquence est une forte baisse du nombre d'exploitations qui passe de 1304 à 918
entre 1988 et 2000. Encore que l'impact statistique de la disparition d'exploitations soit en partie
attenué par l'existence d'exploitations qui après un ou plusieurs agrandissements par rachats de parts
sociales conservent les structures juridiques des exploitations reprises, à des fins fiscales notamment.
Le recensement des formes juridiques montre l'importance que prennent les SCEA et EARL au cours
des années 1990 qui représentent 35 % des exploitations de la zone en 2000. En termes de SAU par
exploitation, ce phénomène est encore plus spectaculaire, puisqu'elles représentent 55 % de la surface
agricole utile exploitée en 2000 avec une surface moyenne de 184 hectares, quand les exploitations
individuelles n'occupent que 38 % de la SAU avec une surface moyenne de 77 hectares.
Outre les avantages en termes d'évitement du contrôle des structures à l'agrandissement, de
nombreuses exploitations recourent aussi aux formes juridiques sociétaires pour les avantages fiscaux
qu'elles procurent. La constitution d'une EARL laisse par exemple la possibilité à un associé non
exploitant (souvent le conjoint du chef d'exploitation) de disposer jusqu'à 49 % des parts sociales, dont
la rémunération échappe au régime de cotisation de la MSA. La SCEA, qui n'est pas soumis à des
limitations en termes de surface et de répartition des parts sociales, est plutôt utilisée sur les
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exploitations de plus de 150 hectares qui recourent à une main d’œuvre salariée (210 hectares en SAU
moyenne sur les SCEA en 2000 contre 166 pour les EARL).
La forme GAEC a été plus rarement utilisée. Ses statuts nécessitent que les deux (au minimum)
associés participent activement à la conduite de l'exploitation, ce qui est peu compatible avec le
mouvement général d'augmentation de la surface par actif, où l'accès à une surface supplémentaire
permet à l'exploitant de financer et d'amortir un matériel plus puissant sans recourir à une main
d’œuvre supplémentaire, associée ou salariée. Elle a pu être utilisée dans le cadre de la mise en
commun de terres entre deux exploitants d'une même famille suite au départ d'un salarié sur l'une ou
les deux exploitations. Elle a également été utilisée à des fins de transmission père-fils, auquel cas
elles sont transformées en EARL à la retraite du père.

Agrandissements collectifs : la mise en commun du matériel et des salariés marque un
tournant depuis une agriculture « familiale »
Plusieurs formes de mises en commun de matériel sont apparues pour diminuer les charges fixes de
l'exploitation. La plus commune, en dehors de toute structure de mise en commun, consiste dans la
copropriété du matériel de battage. Le rapprochement de deux exploitations (au moins) permet de
réunir une plus grande surface à moissonner :250 hectares peuvent ainsi être récoltés par une seule
moissonneuse-batteuse de 6 mètres de coupe.

Figure n°62

L'entraide entre les chefs d'exploitation permet d'éviter le recours à une main d’œuvre salariée grâce à
la répartition des tâches et parfois une aide familiale (un conducteur pour la moissonneuse, un
conducteur pour la benne + une personne pour gérer le stockage au niveau de la fosse de réception).
Ce partage de propriété peut aussi se réaliser au sein d'une CUMA. Cela peut concerner toutes les
gammes de surface dans le cadre d'une CUMA « classique » c'est à dire sans mise en commun de la
main d’œuvre salariée ou des assolements. Les matériels les plus concernés, hormis le matériel à usage
exceptionnel (broyeuse de pierres, suceuse à grains ou semoir direct dans le cadre d'essais), restent la
moissonneuse-batteuse, et plus rarement le matériel de pulvérisation. Dans les années 1990
apparaissent en effet les pulvérisateurs automoteurs à 24 mètres de rampe avec des débits de chantier
très élevés (jusqu'à 80 hectares par jour pour les modèles récents de 36 mètres). Les épandages
printaniers intervenant dans une période relativement moins chargée en travail autorisent une certaine
souplesse sur les dates d'épandage et autorisent une mise en commun. En revanche, tracteurs, semoirs
et matériel de travail du sol utilisés lors de la période de pointe d'août à octobre ne peuvent faire l'objet
d'une copropriété dans ce cadre.
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Il existe certaines structures sur la zone qui sont allées plus loin dans la mise en commun du matériel.
Nous proposons ici les appellations « CUMA intégrale » et « CUMA avec assolement en commun ».
La CUMA intégrale (SP9) : les exploitations gardent leur unité et leurs assolements, tout le matériel et
toute la main d'œuvre sont mis en commun. L'unité ainsi créée réunit 1 500 hectares.
Il s'agit de propriétaires exploitants de domaines de surfaces diverses (80 à 400 hectares) qui
rapprochés géographiquement voire familialement, se sont associés dans les années 1990 pour utiliser
un matériel plus performant et diminuer leurs charges fixes. Sur les plus grandes exploitations,
l'exploitant peut garder un salarié permanent. La possibilité juridique de constituer une CUMA comme
groupement d'employeurs permet de regrouper la main d’œuvre saisonnière.
Les exploitants disposent de leurs propres choix d'assolements et de leur autonomie en termes de
vente. Ils sont eux-mêmes conducteurs d'engins et participent prioritairement aux travaux sur leur
exploitation.
La CUMA « intégrée » avec assolement en commun (SP10):
Après des travaux préparatoires d'étude de rentabilité, un groupe de propriétaires exploitants a fait le
choix au début des années 2000 de vendre tout le matériel qu'ils possédaient séparément, et de réunir
leurs surfaces exploitées et leur main d'œuvre salariée pour pratiquer un assolement en commun. Les
motivations sont diverses, certains y voient l'occasion de diminuer les charges fixes à l'hectare
(salaires, amortissement, intérêts) et de faire un grand bond en termes de technicité (débits de chantier,
agriculture de précision…). D'autres considèrent davantage la possibilité de prendre de la distance par
rapport au travail agricole pour s'investir dans d'autres activités.
Initialement elle regroupait 8 exploitations, 8 salariés (dont un chef de culture et une secrétaire à mitemps) sur 2200 hectares. Aujourd'hui, le nombre d'exploitations est d'une douzaine, certains départs
ont eu lieu pour des divergences sur la conduite générale du système, qui ont été compensés, de sorte
qu'aujourd'hui la structure réunit autour de 3150 hectares avec 11 salariés permanents. Les apporteurs
de foncier, s'engagent pour une durée minimale de sept ans en prenant des parts du matériel de la
CUMA en proportion de la surface engagée. Ils deviennent également actionnaires de la SEP qui
centralise tous les achats et toutes les ventes réalisés sur la nouvelle unité de production, et à laquelle
la CUMA facture ses interventions. Le fonctionnement du système de production est mieux détaillé en
partie III.
A travers ces diverses formes d'agrandissement, ce que l'on observe c'est que les frontières historiques
des domaines perdent complètement leur coïncidence avec l'unité du système de production.

Rotations et itinéraires techniques : une simplification maximale
La vague massive de recomposition des exploitations spécialisées en grande culture sur des surfaces
supérieures à 150 hectares par actif est rendue possible par une importante simplification des pratiques
culturales et la généralisation d'un matériel qui permet cette simplification : moissonneuses-batteuses
non conventionnelles, automoteur. Mais aussi semoirs rapides et déchaumeurs à disques indépendants
qui permettent d'augmenter les débits de chantier en semis et travail du sol en période de pointe de
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travail (voir partie III) . Les techniques culturales simplifiées sont ainsi de plus en plus répandues à
partir du début des années 2000.
Ceci s’accompagne d'une forte homogénéisation des rotations : la surface en colza (ou
tournesol)/blé/orge atteint son maximum historique lors du recensement général agricole de 2000 avec
84 %. Le blé notamment atteint 48 175 hectare hectares et 45 % de la SAU totale. Avec 6 % de la
surface en gel de terres obligatoire, et les 5 % occupée par le maïs et la prairie permanente dans les
fonds de vallée humide, on a seulement 5 % de la SAU occupée par d'autres cultures (pois, lentilles,
blé dur/les cultures sous contrat en porte-graines et médicinales n'étant pas recensées).
Le blé dur disparaît quasiment entre 1988 et 2000 suite à une forte chute des prix courants à partir de
1987, durant toutes les années 1990 et jusqu'en 2005. La lentille également en crise commence à se
restructurer au cours des années 1990.

Figure n°63

L'écroulement des prix du tournesol au début des années 1990 est responsable d'une baisse très
importante de la surface cultivée en tournesol, qui profite au colza qui s'implante sur tous les types de
sol possibel. Dans un contexte de gel de terres lié à la PAC92, le colza s'impose d'autant plus après
2000 que sa production est autorisée sur les surfaces gelées au titre de contrats de jachère industrielle
passés auprès de l'ONIOL à des fins de production d'agrocarburants.

L'irrigation se développe (un peu) au début des années 1990 afin d'accroître la VA/HA
Du fait de l'importante surface occupée par les sols à faible réserve utile, l'irrigation peut s'avérer un
recours intéressant en Champagne berrichonne pour sécuriser les rendements en cas de printemps sec
ou développer des cultures à plus forte marge brute (multiplication de semence, maïs…) et les cultures
de printemps.
La rareté de l'eau de surface, l'accessibilité très aléatoire par forage, et la mise en place de la
réglementation sur l'eau dans les années 1990 a limité fortement le développement de ces systèmes. Le
bassin Arnon-Théols (est de la zone) a été classé en ZRE (Zone de répartition des eaux) pour lequel la
réglementation est renforcée par rapport au cadre général de la zone et impose une gestion collective
de la ressource (limitée à 12 millions de m³ prélevables par an). Un certain statu quo existe donc sur ce
bassin par rapport aux exploitations ayant déjà développé l'irrigation.
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Sur les autres bassins, le développement de l'irrigation est soumis à la réglementation générale prévue
par la loi sur l'eau de 1992 qui contraint à déclarer tout prélèvement supérieur à 10 000 m³ par an et à
produire une demande d'autorisation au-delà de 200 000 m³ par an. Il existe en parallèle un régime
d'interdiction temporaire obéissant au principe du « tout ou rien » au sein duquel tout prélèvement est
prohibé en cas d'étiage d'une rivière. Ces interdictions, qui touchent plus particulièrement certaines
rivières comme la Ringoire, interviennent principalement à partir du mois de juin, une étude du
BRGM ayant établi que le débit des rivières étant directement lié au volume de précipitations.
En conséquence, peu d'exploitations de CB recourent à l'irrigation comme stratégie principale de
développement. Sur certaines exploitations agrandies sur plus de 300 hectares, elle a même pu être
abandonnée pour concentrer l'investissement sur le matériel agricole. Dans d'autres elle permet de
diversifier la production, mais la surface irriguée par an concerne alors moins de 20 % de la SAU
totale exploitée et n'a pas un rôle structurant sur le SP (ils ne seront pas ici caractérisés).
La culture du maïs sous pivot est également plus rare qu'au tout début des années 1990, du fait des
risques élevés d'interdiction estivale et de prix moins intéressants. Elle est pratiquée néanmoins sur
quelques exploitations autour de l'Indre et la Théols où les risques sont plus faibles que sur la
Trégonce, et plus encore sur la Ringoire. On ne la rencontre alors jamais sous forme de monoculture
mais représente une tête de rotation de substitution et à plus forte marge brute que le colza (SP5) du
fait notamment de traitements moins fréquents (insecticides, fongicides) et de rendements élevés (120
quintaux en sec).
Les systèmes les plus rencontrés utilisent l'irrigation à travers un forage et avec un ou deux enrouleurs.
Elle permet de sécuriser les rendements en blé ou en orge de printemps sur des terres superficielles, et
rend également possible la culture sous contrat de céréales ou d'espèces potagères (fenouil, betterave,
oignon...) en multiplication de semences. Elle permet d'augmenter significativement la valeur ajoutée
produite à l'hectare rapportée à la surface de ces exploitations (autour ou moins de 200 hectares
généralement, voir SP3), alors que le prix des céréales est bas.

Figure n°64 : repérage visuel aérien des pivots d’irrigation autour de l'Indre (en bas) et la Trégonce (à gauche)
vue Google Earth

La diversification en élevage pour stabiliser la main d'œuvre familiale sur les petites et
moyennes exploitations
Outre l'irrigation complémentaire, les exploitations petites et moyennes du début des années 1990
(autour de 100 hectares) qui sont dans l'incapacité de mener la course à l'agrandissement par manque
de moyens ou de surfaces qui se libèrent à proximité de leur exploitation
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→De rares cas en circuits longs
La perspective de valoriser le grain par un élevage d'animaux monogastriques en circuits longs (porcs,
taurillons et volailles) a été envisagée surtout sur les exploitations comprenant deux actifs familiaux
sur 200 hectares ou plus. Celles-ci sont souvent issues du rapprochement au sein d'un GAEC de deux
domaines exploités par deux membres d'une même famille. La mise en commun de moyens de
production permet de libérer du temps de travail non salarié pouvant être mis à profit au sein d'une
activité de diversification. Toutefois les années 1990 voient un contexte général de dégradation sur les
prix des poulets standard, des jeunes bovins et des porcins, qui va dissuader certains investissements.
Quelques unes des exploitations qui avaient franchi le pas ont peiné à assurer la rentabilité de l'atelier
et sont aujourd'hui revenues à une spécialisation en grande culture, moyennant le départ d'un des actifs
(travail hors milieu agricole).

→En circuits courts : principalement sur les exploitations de moins de 150 hectares
Les exemples de diversification sur ces exploitations n'ayant pas pu ou voulu s'agrandir sont très
divers, il est difficile d'établir un portrait robot: porcs sur paille, lentille ensachettées, canards pour foie
gras, viticulture sur la zone AOP de Reuilly
Lorsqu'il n'y a qu'un seul actif familial, le recours au travail en prestation est plus fréquent.
L'élevage caprin est une des voies de diversification les plus fréquentes. Ces élevages ne sont pas
menés par les mêmes exploitations que dans les années 1970, il s'agit bien d'exploitations s'étant
spécialisées durant les décennies précédentes en grande culture adoptent une activité mixte (SP12).
Selon les disponibilités en main d'œuvre familiale, l'adjonction de l'atelier d'élevage peut avoir pour
destination la production de lait sans transformation (vers la laiterie d'Anjouin en Indre-et-Loire) ou la
transformation fromagère avec vente directe. Dans le premier cas, un actif familial à temps partiel
suffit en plus de l'actif déjà présent pour participer à la traite du matin et du soir; dans l'autre, deux
actifs à plein temps sont nécessaires du fait du temps important nécessité par la transformation
fromagère, et surtout par la vente directe des fromages (participation aux marchés, présence sur la
ferme pour la vente...)

Cas à part : la conversion en grande culture biologique n'a pas seulement des déterminants
économiques
En grande culture pure, les déterminants d'une telle conversion ne semblent pas relever principalement
d'une démarche économique, mais plutôt d'une démarche vers l'économie et autonomie en intrants
poussée au maximum (SP11, voir partie V). La conversion demande d'ailleurs d'acquérir une
importante technicité agronomique spécifique.
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H-2005-2015 : l'accès au foncier est bouleversé par le développement du
travail en prestation intégral dans un contexte de forte variabilité des prix
Après une décennie marquée par des prix durablement bas qui ont rudement impacté la santé
économique des exploitations, la fin des années 2000 et le début des années 2010 connaît une forte
volatilité des prix de revient des cultures et des intrants.
Indice Prix payé au producteur BTH Orge Colza
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Figure n°65

2007 et 2012 constituent deux épisodes de prix culminants entrecoupés par une période de ressac très
forte où les prix courants ont retrouvé quasiment leurs plus bas niveaux du début du siècle actuel.
Des stratégies différentes sont mises en place par les exploitants pour tenter d’assurer un prix
suffisamment rémunérateur. Les organismes stockeurs proposent diverses formules permettant de
vendre la récolte soit en prix ferme à livraison, ou au contraire d’acheter toute la production sur un
prix moyenné pour toute la campagne. Le paiement se fait alors en plusieurs traites, généralement
trois, depuis la moisson jusqu’au début de l’année de la campagne suivante. Les exploitants préfèrent
recourir à des stratégies mixtes, par exemple en vendant en prix ferme à la moisson le colza et le
tournesol, et en stockant les céréales (blé tendre, blé dur, orge) pour les vendre progressivement au
cours de l'année.
Relativement peu d'exploitants recourent aux marchés à terme, hormis quelquefois sur les
exploitations de plus 200 hectares dans une logique de diversification des stratégies commerciales, la
grande surface dont ils disposent permet de compenser le risque qu'ils prennent en engageant une
partie de leur récolte.
Le stockage a perdu de son importance commerciale du fait du caractère plus irrégulier des variations
mensuelles qui fait perdre la visibilité spéculative. Mais il garde tout son intérêt en termes de gestion
de trésorerie durant l’année afin de faire face aux périodes d'achat des différents approvisionnements.
Enfin, même si elle répond aussi à d'autres déterminants (agronomiques voir partie III, contraintes
PAC), on peut considérer que le recours moins systématique au colza comme tête de rotation sur les
parcelles où cela est possible, et plus généralement la relative diversification des cultures observée lors
des enquêtes relève aussi d'une stratégie pour couvrir le risque lié aux prix fluctuants.
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Figure n°66

Le recul principal concerne le blé tendre, du fait du retour moins fréquent du blé sur lui-même au
profit d'une deuxième paille : orge et blé dur, qui présente des marges brutes élevées sur les sols
profonds grâce à un rehaussement des prix de revient dans les années 2000 (souvent plus de 1000
euros de MB). La tendance au recul du colza et à sa substitution par d'autres têtes d'assolement est
encore relativement peu marquée statistiquement entre 2000 et 2010. Toutefois le total des autres têtes
de rotation progresse de 2 500 hectares sur la période et devrait continuer sa progression au prochain
recensement. Différentes impasses agronomiques sur certaines parcelles où le cycle de rotation était
trop court ont conduit à une élévation des coûts de désherbage qui a rogné la marge brute du colza
(souvent plus de 500 euros de charges opérationnelles), ce qui explique aussi en partie le recul
observé.

Dans un contexte foncier bouleversé, de nouvelles stratégies d'agrandissement
Malgré des prix globalement plus hauts qu'au début du siècle, les logiques de croissance externe par
agrandissement sont toujours prégnantes sur la zone. Les stratégies en vue de l'agrandissement
individuel sont diverses :
1-Reprise en fermage : elle reste la stratégie privilégiée par les exploitants, mais elle se heurte à la
raréfaction des lots qui se libèrent, du fait du développement de la prestation qui retarde ou suspend les
mises en fermage.
2-Achat : certains agriculteurs en début de carrière n'hésitent plus à s'endetter pour racheter des lots de
quelques dizaines d'hectares qui se libèrent. On note d'ailleurs une recrudescence récente du prix des
terres, qui témoigne en partie de cette hausse de la demande.
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Prix constants à l'achat d'un Ha de terre libre
en Champagne berrichonne (Euro 2013)
données: DSA et Safer
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Figure n°67 : Le prix en euros constants des terres de Champagne berrichonne repart à la hausse
3-Prestation dans l'espoir d'un agrandissement : certains exploitants disposant d'un matériel plus
performant que ne nécessiterait la surface qu'ils cultivent en propre (entre 200 et 300 hectares) peuvent
être amenés à proposer la prestation de service sur les parcelles familiales d'un petit propriétaires non
exploitant (40-60 hectares) ou d'un agriculteur qui retarde sa retraite officielle (voir profil des
exploitations en prestation de A à Z). L'intérêt est double : il permet d'assurer un complément de
revenu, et ainsi d'amortir un matériel sur une surface plus grande. Il permet aussi de nouer des
relations de confiance avec le propriétaire dans l'espoir éventuel qu'il lui confie ses terres en fermage
in fine (voir modélisation prestation complémentaire sur SP6 partie IV)
4-Prestation à grande échelle sans espoir d'agrandissement : ce type de stratégie été mis en œuvre dans
les huit dernières années par des exploitants cultivant originairement d'assez grandes surfaces (300 à
500 hectares). Elle consiste à réaliser plusieurs centaines d'hectares en prestation intégrale avec un
matériel beaucoup plus performant que ne le permettrait la surface exploitée en propre. Cela nécessite
donc un investissement spécifique, qui peut être déclenché par la perspective offerte par un
propriétaire exploitant une grande surface (300 hectares et plus) de contracter avec l'entrepreneur sur
l'intégralité de la surface. Le saut brusque en termes de SAU/actif cultivable permet alors de proposer
le service à d'autres exploitants désireuses de recourir à la prestation, jusqu'à exploiter plus de 1000
hectares pour certains (SP8). Auquel cas des embauches sont nécessaires.
Le développement de ce type de système de production est tout à fait contemporain du phénomène
observé de propriétaires ne désirant plus affermer leurs terres.
Le profil des exploitations faites en prestation est très varié
La prestation est un phénomène assez ancien en Champagne, surtout s’agissant de la moisson, où ce
sont souvent des agriculteurs de taille intermédiaire, type grosse ferme de bourg (50-70 Ha), qui
investissaient dans une moissonneuse-batteuse pour réaliser la moisson des exploitations dont la
surface ne permettait pas d’en acheter une.
Ce profil de relation de prestation s’est perpétué sous des formes similaires. Après une longue phase
où les exploitations autour de 100 Ha pouvaient acheter leur propre moissonneuse, ces exploitations, si
elles n’ont pas conservé un ancien modèle (20-25 campagnes) ou acheté en copropriété avec un autre
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agriculteur voisin de surface semblable, recourent à la prestation pour la moisson auprès
d’entrepreneurs locaux ayant une structure plus grande (200 à 300 Ha).
Néanmoins depuis la création des DPU en 2003, des formes complètement nouvelles sont apparues où
le travail de prestation concerne l’activité de production agricole dans son intégralité. Ce phénomène
qui semble prendre une ampleur importante concerne des profils de propriétaires très divers :
a-Structures de 100 Ha et moins sans successeur : l’agriculteur proche de la retraite souhaite arrêter
son activité. S’il dispose d’un descendant ayant les qualifications requises pour devenir chef
d’exploitation (BTA, BTS agri, ingénieur agronome…), il peut alors prendre sa retraite officielle,
« installer » son fils ou sa fille comme chef d’exploitation qui peut alors contracter avec un
entrepreneur pour continuer le travail d’exploitation. Ceci permet à l’agriculteur de toucher un
complément à sa retraite. En l’absence de descendant pouvant devenir chef d’exploitation, la
prestation devient surtout un moyen transitoire pour les agriculteurs n’ayant plus les moyens d’investir
avant de prendre une retraite officielle. Ces terres sont alors vouées à assurer l’agrandissement des
terres exploitées en propre par l’entrepreneur.
b-100 à 150 hectares avec une activité de diversification et 1 seul actif familial. A la suite d'une
diversification, par exemple via un élevage en circuit court, certains exploitants seuls confrontés à la
rareté du temps de travail disponible recourent de manière accrue à la prestation, quitte à déléguer
entièrement la conduite des cultures dans certains cas.
c-propriétaires non exploitants de domaines sur plus de 300 hectares: un certain nombre d’entre eux
avait pu d’ores et déjà reprendre leurs terres en faire valoir direct en installant un chef de culture. Ce
sont alors eux qui faisaient les investissements matériels nécessaires. Leur motivation est alors
principalement économique, la reprise en FVD est vue comme une opportunité de mieux valoriser le
patrimoine foncier que ne le permet la mise en fermage, jugée trop peu rémunératrice (autour de 150
euros de l'hectare sur la zone). Il semble que cette stratégie n'ait plus cours aujourd'hui du fait de
fortes contraintes de gestion du matériel et du personnel.
Du fait surtout, comme on l'a déjà évoqué, de l'émergence à la fin des années 2000 d'entrepreneurs
spécialisés disposant de matériel très performant qui permet à ces propriétaires d'externaliser
complètement la conduite des cultures et la « gestion » du personnel salarié. Le développement du
travail en prestation offre de nouvelles perspectives pour les propriétaires, intéressantes fiscalement
car non soumis à l'ISF (mais soumis à la MSA). Ce mode de faire valoir direct « indirect » est aussi
apprécié pour sa flexibilité contractuelle (peu d'encadrement juridique des contrats). Il laisse
notamment la possibilité de disposer de leur bien en cas d'offre intéressante.
Outre la conduite intégrale des cultures, l'entrepreneur peut prendre en charge la commande des
intrants, effectuer du conseil notamment sur les choix d'assolement, et même parfois prendre en charge
les déclarations PAC du propriétaire.
Une autre possibilité ouverte pour ce type de propriétaire peut être l'engagement de ses terres dans une
société pratiquant l'assolement en commun (SP10), qui peut se rapprocher assez de ce modèle de
prestation lorsqu'il est mis en œuvre à des fins patrimoniales. On présente en partie IV les résultats
comparatifs des niveaux de rente foncière dégagés par ces différents biais (mise en fermage – recours
à la prestation de A à Z – participation à une CUMA en assolement commun).
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III - Caractérisation des systèmes de production actuels
A-Généralités sur les systèmes de production actuels de Champagne
berrichonne
NB : pour une définition et une présentation de la place du concept au sein de l'analyse-diagnostic
agraire, se reporter à la partie B de l'introduction.
En Champagne berrichonne, hormis pour le SP12 qui comprend une activité d'élevage, le concept de
système de production recouvre l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la mise en
œuvre de systèmes de culture sur une exploitation pour un accès donné à la ressource foncière
(surface, type de sols...).
La Champagne berrichonne se caractérise en effet par une certaine uniformité en termes de modes de
production et de cultures pratiquées. Une large majorité d'exploitations est spécialisée dans la
production en grande culture autour d'un petit nombre d'espèces: colza, blé tendre, orge
principalement, qui représentent 74 % de la SAU totale de Champagne berrichonne au RGA de 2010,
et dans une moindre mesure tournesol, lentille, blé dur et maïs grain (plus de 90 % de la SAU totale
pour l'ensemble des cultures citées). Ces cultures présentent l'avantage de pouvoir être implantées et
récoltées d'une année sur l'autre avec un même type de matériel (voir B3).

Figure n° 68 : désherbage d'une parcelle de blé avec pulvérisateur porté sur la commune d'Issoudun,
au premier plan une parcelle de colza en début de floraison (source : l'auteur)
Les principales différences entre les systèmes de production spécialisés en grande culture caractérisés
ici (SP1,2,4,6,7,8,9 et 10) concernent la gamme de surface exploitée, le mode de faire valoir (direct,
indirect), les dimensions et les modes de propriété du matériel utilisés (propriété intégrale, mis en
commun en CUMA, externalisé en prestation etc...).
Toutefois, parmi les exploitations de moins de 200 hectares, des stratégies très diverses de
diversification ont parfois été mises en œuvre à partir des années 1990. Comme cela a été évoqué
avant, il est difficile d'en donner des généralités tant les situations sont variées et adaptées au contexte
social (âge de l'agriculteur, présence d'un deuxième actif familial...). Ici, on caractérisera un certain
type de système mixte céréales + élevage de chèvres, qui est la diversification en élevage la plus
fréquemment observée sur la zone (SP12).
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Parmi ces exploitations et d'autres un peu plus grosses, le développement de l'irrigation a aussi été un
recours lorsque les conditions l'ont permis (forage fructueux ou non, possibilité réglementaire). Au
sein du SP3, l'irrigation a été développée de manière complémentaire pour sécuriser certains
rendements et permettre la culture en multiplication de semence. A travers du SP5, certains exploitants
disposant d'un accès fiable à la ressource en eau l'ont développée de manière plus systématique en
intégrant le maïs irrigué comme principale tête de rotation.
Enfin la définition du SP11 permet de décrire et modéliser la trajectoire d'une exploitation d'assez
grande taille (autour de 300 hectares) qui a fait le choix de la conversion en agriculture biologique.
Étant donné l'importance de la grande culture et la similarité des modes de production, il apparaît
nécessaire de préciser ce qui rapproche les systèmes de culture développés sur les différentes systèmes
de production de la zone, avant de développer les spécificités de chaque SP.

B-Généralités sur les systèmes de culture « conventionnels » développés en
Champagne berrichonne
B1-Définition du concept de système de culture
D'après Michel Sebillote, un système de culture correspond à « [l']ensemble des modalités techniques
mises en œuvre sur des parcelles traitées de manières identiques. ».
source : Système de culture, un concept opératoire pour les agronomes,1990, in L. Combe et D. Picard coord., Les systèmes
cultures, INRA Versailles, p165 à 196

On peut décomposer cette définition selon plusieurs termes. Un système de culture est ainsi l'ensemble
composé de :
1- une ou des espèces et variétés plantées ou semées
2- un mode de combinaison des espèces dans l'espace : culture pure ou association (rare en CB hormis
en culture biologique)

3- une succession culturale, qui peut être cyclique (on parle alors de rotation) ou pas
(monoculture, ou cas de maraîchage)
4- un ou des itinéraires techniques donnés soit, toujours selon Michel Sebillotte, « l'ensemble
des pratiques culturales ordonnées dans le temps, appliquées à une culture […] depuis la
préparation du terrain jusqu'à la récolte »
Une exploitation peut mettre en œuvre un ou plusieurs systèmes de culture qui se combinent avec le(s)
système(s) d'élevage éventuel(s), un niveau d'équipement et de main d'œuvre pour former le système
de production mis en œuvre sur l'exploitation.
L'échelle de temps est la durée de la succession culturale qui en CB peut aller d'un an dans les cas de
monoculture de maïs en fonds de vallée humide, à plus de 7 ans sur les rotations les plus longues des
systèmes de production en agriculture biologique.
L'échelle de travail est la parcelle (en postulant une certaine homogénéité de sols sur la parcelle
définie) :
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S'agissant des points, 1, 2 et 3, soit le choix des cultures, des variétés et des successions culturales,
deux facteurs principaux vont faire qu'un même système de culture va être pratiqué d'une parcelle à
l'autre au sein des systèmes de production en grande culture « conventionnelle » de Champagne
berrichonne (SP1 à 10) : le type de sol et la possibilité ou non d'irriguer.
Les spécificités des systèmes de culture avec irrigation seront présentés directement dans la partie IIIC2 concernant les systèmes de production avec irrigation. On s'attardera ici sur le cas général des
systèmes de culture développés au sein des systèmes de production spécialisés en grande culture
« conventionnelle » sans irrigation (SP1,2,4,6,7,8,9 et 10).

B2-Un choix limité de cultures et de successions culturales
Le choix des cultures, des variétés et des successions culturales (points 1, 2 et 3 de la définition du SC)
est influencé par plusieurs facteurs.
Il est d'une part limité par le potentiel des sols de CB (voir figure N°17 à la fin de la partie I) et la
nécessité d'entretenir un système de culture agronomiquement cohérent, et compatible avec les
moyens matériels et humains disponibles au sein du SP. A ce titre, les points 1, 2 et 3 sont étroitement
liés au point 4, ce que traduit la nécessité d'inscrire le choix des successions culturales dans le cadre
d'un calendrier d'interventions techniques réalisable.
Il est d'autre part fortement influencé par le contexte économique local et général.
Au niveau local, on a déjà souligné dans la partie II la très forte contrainte qu'a constitué
historiquement l'isolement de la Champagne berrichonne par rapport aux grands centres urbains et par
rapport au reste du bassin parisien. La rareté des filières agroindustrielles restreint fortement le nombre
de cultures possibles. En outre, les intermédiaires commerciaux sont peu nombreux, ce qui aggrave
encore cette restriction (voir la partie V-A pour un état des lieux succinct des filières et des
intermédiaires commerciaux).
Enfin, l'influence économique générale impacte le choix des cultures à travers le prix de revient des
cultures et les évolutions des coûts de production. Le choix d'implanter une culture par l'agriculteur est
ainsi fortement relié à sa capacité à dégager de la valeur ajoutée brute par hectare :
VAB culture = Produit brut culture – consommations intermédiaires (« charges opérationnelles »
+ carburant + assurance climatique de la culture)
On soustrait au chiffre d'affaires dégagé par la culture toutes les consommations directement
nécessaires à la conduite de la culture et qui évoluent proportionnellement à la surface cultivée. On
exclut toutes les dépenses qui ne lui sont pas spécifiques et sont liées au système de production tels
l'entretien du matériel et des bâtiments, la dépréciation annuelle du capital d'exploitation, les fermages,
les salaires… (voir partie IV-A pour les explications sur la prise en compte de ces facteurs de dépense
dans la modélisation économique).
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VAB/culture
en €2014

Colza

BTH

OH

OP

Tournesol

Lentille

Blé dur

Pois hiver

AC superficiels

510

571

517

/

/

/

/

/

Sols sur sables
d'Ardentes

425

521

456

/

/

/

/

/

AC moyens
Limons et terres
fortes

673

739

631

599

666

709

/

/

846

877

760

709

836

/

980

579

Figure n° 69 : Comparaison des VAB dégagées par les cultures principales de CB en fonction des
groupes de sol principaux (contexte de prix intermédiaire)
La comparaison des VAB de chaque culture en fonction des sols aide à éclairer l'importance relative de
chaque culture au sein de chaque système de culture dans un contexte de prix intermédiaire tel que
précisé dans la partie IV.B.
Groupes de sols

Fonds de vallée
humide

RU

Sols sur sables Argilocalcaires
d'Ardentes
superficiels

Argilocalcaires
moyens

« Limons » et terres
fortes

200 mm et +

50 à 60 mm

40 à 60 mm

De 60 à 110 mm

+ de 110 mm

% SAU de CB

7%

8%

20%

27%

35%

Rendement blé ou
maïs indicatif bas
(qtal/Ha)

80

55

60

70

80

Unités d'azote blé
de colza (ou maïs
FV)

160

140

150

180

200
Blé dur H

Assolement

Orge H

Maïs

Colza

Orge P Colza
Lentille
Tournesol
Orge H

Blé TH

Blé TH

Pois
Orge P

Colza

Tournesol

Blé TH

Orge H

Figure n° 70 : principales caractéristiques et importance relative des systèmes de culture actuels de
Champagne berrichonne
→Fonds de vallée humide
Comme cela a déjà été évoqué dans la partie I-B, les fonds de vallée humide ne peuvent dans la grande
majorité des cas n'être valorisés que par l'intermédiaire d'une culture de maïs en sec. Il représente une
faible charge de travail étant donné que la surface de l'exploitation occupée par ces fonds de vallée
dépasse rarement les 5 à 10 % de la SAU totale de l'exploitation. Sur certaines exploitations agrandies
au-delà de 200 hectares, leur mise en culture a même pu être délaissée au profit de la friche.
Fonds de vallée
Maïs
humide
Rendement
minimum objectif
(quintaux/Ha)

% Surface rotation
Engrais (unités/Ha)
N
P
K
S

Rotation : Maïs/Maïs

80
100%
160
60
80
0

Figure n°71 : rendement et engrais nécessaires aux
cultures en fonds de vallée humide
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→Argilocalcaires superficiels et sols sur sables d'Ardentes
Rotation : Colza/Blé tendre/Orge d'hiver ou Colza/Blé tendre/Blé tendre/Orge d'hiver
Sur les sols les plus superficiels et à plus faible réserve utile, la rotation colza/blé tendre/orge d'hiver
reste privilégiée et l'une des seules possibles, les risques de sécheresse printanière y étant les plus
élevés. Le tournesol y est par exemple une culture très risquée an cas de manque prolongé de
précipitations avec des rendements qui peuvent descendre sous les 15 quintaux par hectare. Le blé
tendre est la base économique principale de la rotation et peut parfois revenir sur lui-même au sein de
la rotation.
La lentille, qui peut être implantée sur des sols argilocalcaires superficiels, y est toutefois peu souvent
cultivée du fait qu'ils présentent une forte pierrosité en surface qui rend la récolte de cette culture basse
périlleuse.
Argilocalcaires
superficiels
Rendement
minimum objectif

Colza

Blé T H colza Blé T H de blé Orge H

(quintaux/Ha)

% Surface rotation
Engrais (unités par Ha)
N
P
K
S

25
29%

60
29%

58
13%

60
29%

150
42
0
70

150
30
0
20

160
30
0
20

120
30
0
20

Figure n°72 rendements et engrais nécessaires aux cultures sur argilocalcaires superficiels (40 à 60 mm de RU)

Les sols sableux (graveleux ou limono-sableux) dégagent globalement une moindre valeur ajoutée
brute du fait de potentiels de rendements plus faibles.
Sols sur sables
d'Ardentes
Rendement
minimum objectif
(quintaux/Ha)

% Surface rotation
Engrais (unités par Ha)
N
P
K
S

Colza

Blé T H colza BTH de blé

Orge H

23

55

52

55

29%

29%

13%

29%

140
25
50
60

140
25
0
20

150
25
0
20

110
25
0
20

Figure n°73 : rendements et engrais nécessaires aux cultures sur sols sur Sables d'Ardentes

→Argilocalcaires moyens, sols à – de 110 mm de RU
Rotation : Colza ou tournesol ou lentille/Blé tendre/Orge d'hiver ou Orge de printemps
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Après un mouvement de forte simplification entre les années 1990 et 2005, où le colza s'est imposé
comme tête de rotation presque unique, on observe le retour d'une certaine diversité en termes de têtes
de rotations sur les sols moyens et profonds sous l'effet de la volatilité des prix qui incite les
agriculteurs à diversifier leurs cultures et surtout d'impasses prolongées en termes de désherbage et de
ravageurs sur les parcelles ayant connu un retour du colza tous les 3 ans.
Le tournesol et la lentille sont ainsi redevenues des cultures utilisées plus régulièrement. Elles ont
l'avantage d'être des cultures de printemps/d'été (semis de lentilles en mars, semis de tournesol fin
avril), donc d'alléger le calendrier des semis d'hiver (voir plus bas B3) et de rompre le cycle des
adventices des cultures d'hiver. De plus la lentille en tant que légumineuse dispose d'un effet
« précédent » positif en termes de fertilisation azotée sur la culture suivante (+15/20 unités d'azote).
Elle dégage en outre une valeur ajoutée brute légèrement supérieure au colza, à condition toutefois
d'obtenir un contrat de production pour cette culture aux volumes contingentés par les organismes
stockeurs (voir partie V-A).
Sur ces sols, l'orge de printemps peut aussi parfois remplacer l'orge d'hiver en tant que deuxième
paille. A la différence des rendzines où les risques sont élevés de ne pas obtenir un rendement suffisant
pour valoriser la culture, les rendements sont plus stables sur argilocalcaires moyens (60 contre 70 en
orge d'hiver), et l'écart valeur ajoutée brute n'est pas rédhibitoire. Elle présente les mêmes avantages de
rompre l'alternance des cultures d'hiver.
Argilocalcaires
moyens (de 60 à
100 mm de RU)

Colza

Rendement
minimum objectif
(quintaux/Ha)

% Surface
rotation

Tournesol

Lentille

BTH de colza BTH de T

Orge H

Orge P

30

25

21

70

70

72

70

60

17%

8%

8%

15%

10%

8%

23%

10%

190
55
0
25

160
55
0
25

140
50
0
25

110
25
0
20

Engrais (unités par

,

Ha)

N
P
K
S

Blé de L

170
50
0
80

50
40
25
20

0
0
0
0

180
55
0
25

Figure n° 74 :rendements et engrais nécessaires aux cultures sur argilocalcaires moyens (de 60 à 100 mm de RU)

→ « Limons » et terres fortes, + de 110 mm de RU
Rotation : Colza ou Tournesol (ou Pois)/Blé tendre/Orge d'hiver (ou Orge de printemps) ou Blé dur
d'hiver
Ce « groupe » de sols se caractérise par les réserves utiles les plus élevées de la zone (plus de 110 mm
de RU). Très distincts en termes de structure, ils sont toutefois rapprochés sur la zone par la pratique
de systèmes de culture proches, dont des successions culturales similaires. Il n'y a pas de cultures
spécifiques à des sols à dominante limoneuse, et les potentiels de rendements sont proches, les
meilleurs de la zone. L'intérêt de les considérer dans un même ensemble est aussi de simplifier la
modélisation économique.
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L'humidité de ces sols augmente la qualité d'implantation des cultures d'été, la culture de maïs en sec
est même possible même si elle n'est pas courante du fait de rendements qui plafonnent à 80-90
quintaux en sec. Le tournesol est la tête de rotation qui alterne le plus facilement avec le colza, et
parfois le remplace sur les exploitations confrontés à des problèmes chroniques de désherbage du
colza.
La lentille est exclue sur ces sols qui stimulent sa végétation. Une culture protéagineuse possible est le
pois fourrager d'hiver ou de printemps qui obtient des rendements corrects (entre 40 et 50 quintaux).
Elle permet de limiter les besoins en fertilisation azotée de la culture suivante. Toutefois elle reste
assez confidentielle en termes de surface sur l'exploitation, notamment car l'économie d'engrais sur la
culture suivante ne suffit pas à compenser la faible valeur ajoutée brute dégagée sur la surface cultivée
en pois, obérée par des prix insuffisants et le manque de soutien à la filière européenne.
Le blé dur tend à revenir dans les successions culturales, les prix durablement élevés fournissant une
culture à relativement forte valeur ajoutée brute. Il prend alors la place de l'orge d'hiver comme
deuxième paille.
Sols de + de 110
mm de RU

Colza

Rendement
minimum objectif
(quintaux/Ha)

% Surface
rotation

Tournesol

Pois hiver

BTH de colza BTH de T BTH de PH OH

OP

Blé dur

35

30

45

80

80

80

80

70

55

13%

13%

7%

15%

10%

7%

15%

5%

13%

190
48
0
80

70
50
30
30

0
40
30
0

200
60
0
30

210
60
0
30

160
60
0
30

150
60
0
30

140
50
0
25

220
50
0
20

Engrais (unités par
Ha)

N
P
K
S

Figure n° 75 : rendements et doses d'engrais nécessaires aux cultures sur sols à + de 110 mm de RU

B3-Des itinéraires techniques influencés par l'augmentation de la surface par actif et les
bouleversements des systèmes de production
Pour les itinéraires techniques (terme 4 de la définition du SC), un autre facteur de différenciation
entre les systèmes conventionnels de CB rentre en compte, à savoir le recours ou non aux techniques
culturales simplifiées.
En effet, alors que le labour quasi systématique était resté la règle avant les années 1990,
l'augmentation massive de la surface par actif par le biais d'agrandissements ou la constitution de
structures nouvelles (ETA, CUMA intégrales etc...) s'accompagne d'une transformation des
interventions mécaniques vers le non labour. L'intérêt fondamental de ces techniques réside dans
l'importante augmentation des débits de chantier qu'elle permet en période de pointe de préparation et
réalisation des semis. Elles nécessitent un matériel spécifique et coûteux.
On présente ici un calendrier de travail avec les interventions mécaniques et chimiques sur une
exploitation pratiquant le labour majoritaire sur des sols argilocalcaires moyens. On trouvera en
annexe un calendrier similaire présentant les spécificités d'une exploitation ne pratiquant que les
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techniques culturales sans labour, commentées et comparées ci-contre. On évoquera également au fur
et à mesure les variations qui interviennent dans d'autres contextes de sol.

Un calendrier de travail marqué par deux pointes de travail : la récolte et la
préparation et réalisation des semis
Les principales catégories interventions techniques dans le calendrier de travail sont les suivantes :
-travail du sol
-semis
-épandages (engrais, pesticides)
-récolte
Chacun de ces types d'interventions nécessite un matériel spécifique.
→De manière générale, la période des épandages printaniers (engrais et pesticides) que recoupe les
semis des cultures de printemps et d'été n'est que rarement problématique en termes d'organisation du
travail étant donné l'importance des cultures d'hiver, et les débits de chantier importants du matériel de
pulvérisation. Elle peut l'être toutefois sur les unités de production les plus étendues en cas de temps
trop sec ou trop humide, qui réduit les fenêtres d'intervention, ce qui sollicite alors une organisation
particulière (voir SP10).
Les traitements étant similaires, le matériel d'épandage ne change pas de nature d'une exploitation à
l'autre, et n'évolue qu'en termes en dimensions et en débits de chantier.
Il est difficile par exemple d'établir des différences nettes sur la forme utilisée des engrais (liquide,
solide), la forme solide « compensant » un coût supérieur par une plus forte efficacité fertilisatrice. Les
directives de la loi sur l'eau qui conduisent à limiter la quantité d'azote apportée à chaque passage (pas
plus de 50 unités au premier, pas plus 100 au deuxième) conduit les agriculteurs à fractionner leurs
doses et utiliser des formes diverses (ammonitrate, urée, solution azotée).
La gamme de matériel observé pour les épandages liquides va du pulvérisateur porté de 1200 L à
l'automoteur de pulvérisation de 5 000 L et 36 mètres de rampe. Le suréquipement est fréquent pour ce
type de matériel, on trouve des automoteurs de pulvérisation couramment sur les exploitations au-delà
de 300 hectares, pouvant traiter jusqu'à cent hectares en une seule journée.
→La moisson des cultures d'hiver (colza, blé tendre, orge d'hiver principalement) et de printemps
(orge de printemps, lentille) constitue la pointe de travail la plus importante de l'année.
Elle requiert une main d'œuvre qui n'est généralement pas présente à l'année sur l'exploitation : sur les
exploitations de moins de 200 hectares, il s'agit souvent d'entraide du fait que la moissonneusebatteuse est en copropriété (SP2, 3). Ces agriculteurs recourent aussi souvent à la prestation de
services (SP1). Pour les
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Sur sol argilocalcaire moyen

Itinéraires techniques sur système mixte labour 2 ans / 3 avec semoir combiné herse
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Figure n°76
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plus grandes, il s'agit parfois d'aide familiale (fils, père), mais le plus souvent de main d'œuvre salariée
saisonnière.
Il y a généralement peu de latitude en termes de calendrier de moisson étant donné que le coût de la
moissonneuse-batteuse est très élevé (près de 400 000 euros pour les plus grandes moissonneusesbatteuses observées : modèles non conventionnels de 10 mètres de coupe) et l'investissement
rationalisé au maximum par rapport à la surface à récolter. Ce qui peut poser des problèmes lors d'étés
pluvieux, alors que peu de cultures peuvent être laissées sur pied lorsqu'elles atteignent la maturité,
que ce soit l'orge, première culture à atteindre la maturité, le colza, le blé dur ou les lentilles. C'est
alors le blé tendre qui, le cas échéant, est laissé sur pied le plus longtemps ce qui peut entraîner de
fortes pertes de qualité (en PS notamment), et donc une perte sur le produit de la récolte.
Pour exploiter au mieux le débit de chantier de leur machine, on trouve parfois un transbordeur sur les
systèmes de production avec le plus de surface à récolter (SP 8, 10).
Toutes les cultures peuvent être récoltées avec le même matériel, avec le cas échéant une coupe
avancée comme pour le colza. Le maïs lui nécessite un bec cueilleur, qu'on trouve rarement sur les
exploitations de Champagne berrichonne, étant donné les faibles surfaces cultivées (sauf pour les
exploitations de type SP5).
→Comme on l'a évoqué, c'est donc au niveau du travail du sol et des semis que les itinéraires
techniques connaissent le plus de variations d'un système de production à l'autre. Représentant une
autre pointe de travail majeure du calendrier annuel, ils ont subi les bouleversements liés au passage
d'un système historique avec labour à un système de techniques culturales simplifiées qui a requis un
matériel nouveau.

Le système « historique » avec labour et ses évolutions
Dans le système historique avec labour que nous avons pu décrire en partie D, le labour intervient
entre chaque culture en préparation des semis suivants. Il est suivi d'une reprise au canadien pour
niveler le terrain, puis d'un hersage pour affiner le lit de semence, avant le semis. Avec la
généralisation des combinés de semis dans les années 1980, cette dernière étape s'est vue intégrée au
moment du semis permettant un gain de temps important. Un passage de rouleau est ensuite réalisé
afin d'assurer un bon contact terre-graine sur les sols argilocalcaires, qui présentent une structure
« soufflée ».
Aussi, dans les années 1980, le matériel minimum nécessaire à cette série d'interventions mécaniques
contribuant au système de culture est le suivant :
tracteur de tête- combiné de semis herse rotative- déchaumeur à dents léger type canadien – charrue
La puissance du tracteur de tête étant dépendante de la dimension des outils.
→Dans les années 1980, la culture du tournesol prend une grande importance dans les rotations de CB
et la plupart des exploitations encore en activité actuellement s'équipent en semoirs monograines,
équipement désormais courant afin de disposer d'une latitude sur le choix de la tête de rotation.
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→Dans les années 1990, on peut dire que les exploitants qui ont gardé le labour comme principal
mode de travail du sol ne labourent pas dans deux cas :
-avant le colza de longue date (au moins les années 1960) : suite à la fin de la pratique systématique du
brûlage des pailles d'orge, celles-ci sont exportées via les marchands de paille. Cela fait gagner du
temps sur le travail préparatoire des semis de colza. On profite de l'effet restructurant de la racine
pivotante, pour ne pratiquer qu'un déchaumage superficiel éventuellement précédé d'un déchaumage
plus profond pour niveler le sol.
-sur les sols argilocalcaires superficiels : le labour est peu pratiqué du fait de la proximité de la dalle
calcaire qui tend à faire remonter des pierres en surface. Il n'a pas de justification à des fins
structurales, il peut être substitué par un déchaumage profond par l'intermédiaire d'un cultivateur lourd
de type chisel.
Des motivations d'économie de carburant et de temps ont pu aussi motiver à ne recourir au labour
qu'avant les cultures de printemps et l'orge. De sorte qu'on observe parmi les exploitations petites et
moyennes (pour la zone, c'est à dire moins de 200 hectares), une certaine variété par rapport aux
différentes conditions de sol rencontrées. Divers outils de déchaumage de type covercrop, ou
vibroculteur sont ainsi venus compléter l'équipement initial, sans remettre en cause fondamentalement
le système de production.
Hormis ces cas, plusieurs facteurs importants conduisent à desserrer la pointe de travail et expliquent
que le labour puisse encore pratiqué presque systématiquement sur des exploitations d'assez grande
dimension (jusqu'à 300 hectares):
-bonne structure des sols argilocalcaires et limono-argileux : laisse la possibilité de travailler le sol
à l'avance sauf sur les sols limoneux hydromorphes (très rares) et les fonds de vallée humide. Dans la
pratique, on peut donc dès le passage de la moissonneuse (après broyage ou export des pailles)
commencer les déchaumages pour préparer les semis de colza. De même pour la préparation des semis
d'orge après les semis de colza.
-vitesse de ressuyage importante : possibilité de réaliser les semis même en conditions humides à
l'automne, ce qui est une très grande différence par rapport aux systèmes céréaliers de Boischaut Nord,
et facilite l'agrandissement des exploitations.
Toutefois sur les exploitations les plus grandes, l'accroissement importante des surface cultivées a
motivé des bouleversements plus profonds des techniques culturales.

Années 1990-2000 : l'adoption des techniques culturales simplifiées sur les exploitations de
plus 300 hectares
voir en annexe le tableau des itinéraires techniques en TCS
L'accroissement de la surface cultivée est l'occasion d'investissements dans des matériels très coûteux
permettant de très peu travailler d'augmenter considérablement les débits de chantier durant la période
des préparations de semis et des semis. Un équipement en déchaumage adéquat est nécessaire, avec
des déchaumeurs relativement polyvalents, et pouvant travailler à haute vitesse
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semoir rapide à dents – déchaumeur à disques indépendants – déchaumeur à dents/chisel modulable
Les semoirs rapides sont généralement des semoirs à dents, plus rarement à disques. Ils permettent de
travailler entre 10 et 15 kilomètres par heure en conditions normales, contre 5 à 8 pour un combiné de
semis-herse. Ils sont adaptés pour un travail préparatoire minimal.
Après colza, un seul déchaumage superficiel (deux passages croisés à 10 km/h) avec un déchaumeur à
disques permet d'exécuter un faux-semis des repousses de colza (en accord avec la réglementation des
zones sensibles sur les CIPAN). Avec le travail restructurant du colza, le blé peut être semé
directement avec un semoir rapide, avec une application de glyphosate quelques jours en amont pour
éliminer les repousses.
Un schéma similaire se reproduit entre blé et orge, et entre orge et colza avec généralement un
déchaumage profond supplémentaire avec un déchaumeur à dents modulable (15 à 20 centimètre sur
argilocalcaire moyen, un peu plus sur les terres fortes et limons) pour améliorer la qualité de
l'enracinement et toujours un recours au glyphosate pour éliminer les adventices avant le semis.
Ces techniques se sont développées dans un contexte de simplification maximale des rotations avec le
retour systématique du colza tous les 3 ans qui a conduit à alourdir encore le calendrier de travail de
juillet à octobre. Le recours à ce matériel a permis d'y faire face.
Des équivalents de semoirs rapides existent aussi en monograine, mais l'investissement très élevé ne se
justifie que pour des surfaces semées en tournesol et maïs entre 300 et 500 hectares par an (ex : SP9).

Depuis la fin des années 2000, réintroduction fréquente d'un labour sur les
exploitations en TCSL intégral
Après quelques années sans aucun labour, un certain nombre d'exploitants pratiquant les techniques
culturales sans labour (TCSL) en ont réintroduit un dans leur rotation sur les sols moyens et profonds
vers la fin des années 2000 et au début des années 2010. Cela surtout à des fins de désherbage en
graminées à durée de vie dans le sol éphémère (notamment le brome stérile) pour lesquelles le labour
est particulièrement efficace.
Il intervient généralement avant la deuxième paille (orge), l'enherbement étant moindre derrière la tête
de rotation sur lesquels des produits antigraminées à large spectre peuvent être utilisés. Il permet aussi
d'améliorer la qualité de l'implantation de l'orge grâce à un meilleur lit de semences.
De sorte que le matériel nécessaire aux techniques sans labour : semoir à dents rapide, déchaumeurs à
disques et à dents rapides, ne se substitue pas au système de matériel pour le labour mais se cumule
avec lui. Ce qui au vu des surfaces travaillées nécessite des charrues de grande dimension et une
puissance de traction adaptée.
En partie pour les mêmes raisons d'infestation de brome et graminées résistantes au glyphosate, le
semis direct sans aucun travail préparatoire ne s'est presque pas implanté. Il pose également des
problèmes spécifiques d'humidité en surface, donnant notamment lieu aussi à des épisodes
d'infestation de limaces alors que la Champagne est d'ordinaire plutôt épargnée.
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Cette réintroduction du labour à des fins de désherbage de graminées n'est pas sans poser des
problèmes importants pour les exploitations ayant recouru très fréquemment au colza et où un stock de
graines de dicotylédones à longue durée de vie dans le sol s'est accumulé (gaillet, rénouée, et surtout
géranium et chardon marie). Un labour fait alors remonter en surface ces graines qui alimente
l'infestation en dicotylédones. Le désherbage du colza est devenu de la sorte de plus en plus
problématique avec le développement de résistances aux anti-dicotylédones sélectifs.
Ceci contribue aussi à expliquer la diversification récente des têtes d'assolement sur les sols moyens et
profonds décrite plus haut.
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C-Spécificités des différents systèmes de production de Champagne
berrichonne
C1-Les systèmes spécialisés en grande culture sans irrigation avec un seul actif :
SP1-SP2 (+ « SP0 »)
Ces systèmes de production regroupent les exploitations n'employant qu'un seul actif familial et
aucune main d’œuvre salariée durant l'année. Elles font plus de 90 hectares et moins de 200 hectares et
ont un historique divers, entre des fermes de bourg qui faisaient entre 20 et 40 hectares dans les années
1960 et se sont agrandies par rachats ou locations successives de lots de 10 à 40 hectares au fur et à
mesure de départs à la retraite sans successeur, ainsi que des domaines historiques qui n'ont pas connu
d'agrandissement.
Plusieurs raisons peuvent alors l'expliquer. Tout d'abord, la surface historique (entre 80 et 200
hectares) était jusque dans les années 1980 suffisante pour assurer un revenu confortable pour le
fermier, parfois accompagné d'un salarié. Avec un parcellaire regroupé sur les plateaux et bordé par
d'autres domaines, ils n'ont pas de réel intérêt à s'agrandir sur les lots morcelés qui se libèrent autour
des villages (le contrôle des structures ne le permet de toute façon pas).
Les domaines qui ne sont pas exploités en faire-valoir direct (ou en fermage familial) n'ont souvent pas
non plus connu d'agrandissement après les années 1980, du fait d'une précarité plus grande qui incite
peu à investir au-delà du renouvellement régulier du matériel. Les domaines présentant des sols à
moindre potentiel (forte proportion de rendzines, présence de sols sableux ou limono-sableux) ont
également été défavorisés de par leur moindre capacité d'investissement.
Le labour y a souvent été conservé comme modalité de travail du sol, hormis avant le colza. Les semis
sont réalisés avec un combiné de semis de 3 à 4 mètre de largeur avec herse rotative ou vibroculteur.
Le SP1 regroupe les exploitations dont la SAU est comprise entre 90 et 140 hectares de SAU. Si
l'agriculteur est âgé, l'exploitation est souvent sans successeur à l'heure actuelle. Ces exploitations ont
connu une période très difficile dans la fin des années 1990 et le début des années 2000 avec des prix
des céréales très bas (autour de 100 € la tonne) qui a contraint certains exploitants à prélever dans leur
épargne pour assurer la solvabilité de l'exploitation, et qui en a contraint d'autres à prendre une retraite
anticipée. Dans le contexte des prix de 2014, ces exploitations sont situées un peu en dessous ou un
peu au dessus du seuil de reproduction (seuil de revenu considéré comme acceptable par l'exploitant
pour envisager la transmission de la structure). Le matériel a souvent plus de 10 ans, hormis pour le
tracteur de tête de 100 à 130 chevaux. Aucune de ces exploitations ne dispose de sa propre
moissonneuse-batteuse, elles recourent fréquemment à la prestation de service pour la moisson, parfois
à la copropriété avec une exploitation de dimension supérieure. Pour les anciennes fermes de bourg
agrandies, le parcellaire est parfois morcelé sur plusieurs communes avec une forte diversité de sols
qui requiert un temps conséquent de déplacement et d'adaptation du matériel.
Ce sont plus particulièrement sur ces exploitations que des réflexions ont été menées au cours des
années 1990 pour trouver de nouvelles sources de revenu agricole en diversification (voir SP12).
Parmi les exploitations qui comptent un seul actif, le SP2 regroupe les exploitations de plus de 150
hectares dont les revenus sont mieux assurés en cas de choc sur le prix des céréales ou des intrants. Il
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s'agit moins souvent de fermes de bourg agrandies que de domaines dont les exploitants ont accédé
tardivement à la propriété (après les années 1970) ou exploitent toujours en faire-valoir indirect. Le
matériel est régulièrement renouvelé et suffisamment performant pour permettre d'exploiter jusqu'à
200 hectares par an avec un seul actif. Il est plus fréquent que ces exploitations comptent un
successeur en la personne du fils de l'exploitant, mais ce n'est pas systématique. Notamment pour les
exploitants de domaines en fermage non familial dont la situation est rendue précaire par la tendance
des propriétaires non exploitants depuis les années 1990 à ne plus affermer leurs terres afin de les
exploiter en faire-valoir direct via un chef de culture ou plus récemment le travail par entreprise (voir
parties II, G et H).
L'importante SAU occupée par les sols superficiels a pu inciter certains de ces exploitants à recourir à
une irrigation complémentaire (voir B) sous réserve d'accessibilité et de possibilité réglementaire.

C2-Les systèmes ayant recours à l'irrigation : SP3 et SP5
→SP3 : de 120 à 200 hectares, avec 120 hectares de surface irrigable et culture de porte-graines
Le SP3 regroupe les exploitations de moins de 200 hectares qui ont développé une irrigation sous le
seuil d'autorisation de 200 000 m³ par an à des fins, notamment de production de semences. Il s'agit de
domaines peu ou pas agrandis, dont le parcellaire est regroupé. Ils sont localisées sur des sols plus
superficiels que la moyenne (60 % au moins de la SAU en rendzines ou en sables) et ne comportent
quasiment pas de sols à forte RU. Ce développement est entièrement conditionné par la réussite du
forage initial.
En cas de réussite, depuis un matériel « classique » de récolte de type SP1 ou SP2, un investissement a
été réalisé afin de rendre tout ou partie de l'exploitation irrigable sur 100 à 120 hectares, grâce à deux
enrouleurs de 500 mètres débitant à 55 m³/h ainsi qu'une pompe de forage et un réseau de canalisations
souterrain en PVC adaptés au débit.
Sur la partie non irrigable de l'exploitation (de 0 à 80 hectares), les systèmes de culture développés
sont similaires à ceux observés sur les autres exploitations en grande culture conventionnelle.
Pour la partie irrigable, une rotation spécifique est développée :
Porte graine potagère irriguée ou Colza non irrigué/BTH irrigué/OH non irrigué ou OP irrigué

Assolement surface irrigable SP3

BTH irrig
Porte graine potagère irrig
OH non irrig
OP irrig mult semences
Colza non irrig

Figure n°77
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L'irrigation a plusieurs intérêts :
-la sécurisation des rendements : un ou parfois deux passages d'eau à 25 mm (soit 250 m³ par hectare)
sur la culture de blé tendre permet de sécuriser un rendement supérieur en cas de conditions
printanières sèches. Il est bien valorisé jusqu'en mai, quel que soit le stade de développement du blé.
Les rendements sont majorés d'au moins 15 quintaux sur rendzines en se plaçant sur la fourchette
basse des rendements observés (75 vs 60).
-permettre une culture de printemps en sol superficiel : ici l'orge de printemps qui, irrigué à deux
passages systématiques de 25 mm en avril et mai, obtient des rendements équivalents à l'orge d'hiver
non irrigué (60 quintaux sur rendzines, 70 quintaux sur argilocalcaires moyens). Cela permet d'étaler
le calendrier de travail et augmente la valeur ajoutée produite à l'hectare, notamment si la culture est
réalisée en contrat de production de semences, plus faciles à obtenir en céréales avec l'irrigation.
-la possibilité de cultiver des porte-graines potagères bisannuelles (carotte, fenouil, persil...) :
productions à forte valeur ajoutée à l'hectare, elles sont réalisées sous contrat auprès d'entreprises
spécialisées (voir partie V) pour lesquelles l'irrigation est un impératif contractuel. Elles remplacent
alors le colza comme tête d'assolement, même si elles ont de moins bonnes propriétés restructurantes.
Les semis ont lieu à la fin août peu avant le colza, avec une préparation sans labour sur rendzines :
chisel + covercrop + rouleau. L'irrigation intervient surtout à l'automne avec un passage à 25 mm à la
levée pour favoriser l'implantation, un autre passage en septembre et un autre début octobre. Un ou
deux autres passages ont lieu à la floraison à partir du mois de juin afin d'assurer le rendement en
grains (objectif 8 quintaux en carottes). Le calendrier d'irrigation ne se superpose pas avec celui des
céréales, mais les capacités d'apporter l'eau à temps et le nombre d'interventions assez important liés
au cahier des charges de la culture (6 passages herbicides, 3 passages insecticides, 2 passages
fongicides sur toute l'année, auxquels s'ajoutent deux passages de fertilisation au printemps) limite les
surfaces occupées chaque année par ces cultures (rarement au-delà de 20 hectares en irrigation
complémentaire).
De fait, le colza et l'orge d'hiver gardent leur importance dans la rotation car ils ne sont généralement
pas irrigués. Ces cultures valorisent moins bien les apports et de la concurrence en termes de
calendrier d'irrigation avec le blé et l'orge de printemps (les besoins se manifestant simultanément). Un
passage à 25 mm sur une parcelle de 20 hectares avec un enrouleur prend 7 à 8 jours à raison de tours
d'eau de 12 heures par jour (de 21 heures à 9 heures du matin, aux heures de plus faible
évapotranspiration).
Du fait de ce calendrier de travail alourdi par l'irrigation et la culture porte-graines, un saisonnier
intervient souvent à partir de la moisson jusqu'au mois d'octobre pour épauler le chef d'exploitation.
→SP5 : de 250 à 320 hectares, avec 180 hectares irrigables et culture de maïs
Ce système minoritaire a été développé exclusivement sur des domaines de grande taille (au moins
180 hectares) en propriété intégrale, ayant parfois connu un agrandissement par la reprise d'un
domaine. Souvent situé à proximité des principales rivières (Indre, Théols, Trégonce) en rebord de
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plateau, ces exploitations comptent une part importante de sols superficiels (+ de 50 % de sables et de
rendzines) et presque pas de sols à forte RU.
Sous réserve de la réussite des forages (deux nécessaires ici), dont la probabilité est plus forte à
proximité des rivières principales , l'irrigation a été développée sur 180 à 200 hectares à la fin des
années 1980 et au début des années 1990 à l'aide d'investissements plus lourds que sur le SP3.
L'objectif parfois initial de réaliser une monoculture de maïs a été revu à la baisse suite à la loi sur
l'eau de 1992 et l'augmentation du risque d'interdiction d'irrigation l'été, rédhibitoire pour la culture du
maïs.
Il existe plusieurs sortes de dispositifs d'irrigation, mais qui impliquent toujours au moins un pivot,
indispensable pour la culture du maïs sur plus de 50 hectares (l'enrouleur demandant beaucoup de
manutention pour le nombre de passages nécessaires à cette culture). Un des systèmes utilisés est le
recours à un pivot mobile. Sur 180 hectares de surface irrigable, un pivot de 400 mètres de rampe à 3
positions permet d'arroser chaque année une soixantaine d'hectares de maïs qui se substitue alors au
colza en tant que tête de rotation sur la surface irrigable. Il est déplacé d'une année sur l'autre pour se
trouver toujours sur la surface cultivée en maïs.
Entre 8 et 10 passages à 20 mm sont nécessaires pour la conduite de la culture, par ailleurs peu
demandeuse en interventions et en intrants : pas de fongicides, rarement d'insecticides étant donné la
faible surface qu'occupe cette culture en CB, et deux passages en herbicides à demi-dose en avril au
semis et en mai. Les principaux postes de consommations intermédiaires sont de loin les semences
hybrides et les engrais à raison notamment de 240 unités d'azote pour un rendement objectif de 120
quintaux en sec.
Par ailleurs la surface irrigable compte 2,5 kilomètres de canalisations, deux pompes de forage, l'une
alimentant le pivot, l'autre un enrouleur de 500 mètres qui permet d'irriguer les autres cultures.
Le blé tendre et l'orge restent les céréales privilégiées après le maïs. Ces cultures sont en partie
irriguées par l'intermédiaire d'un ou deux passages au printemps selon les conditions de précipitations
et la présence d'un contrat en multiplication de semences sur l'une des cultures. L'orge de printemps
irrigué prend la place de l'orge d'hiver, qui permet d'alléger le calendrier de travail par rapport à la
surface non irrigable de l'exploitation et qui permet de dégager une valeur ajoutée brute similaire à
l'orge d'hiver avec moins d'interventions (voir partie IV).

Assolement surface irrigable SP5

Maïs irrigué
BTH irrigué mult semence
OH non irrig
OP irrigué

Figure n°78
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Sur la surface non irrigable de l'exploitation, les systèmes de culture développés sont similaires aux
autres systèmes de production en grande culture conventionnelle de la zone.
Par ailleurs le matériel de culture diffère peu de celui du SP6, auquel il faut adjoindre un cueilleur à
maïs adapté à la moissonneuse-batteuse, un semoir monograine plus grand (8 rangs au lieu de 6), plus
rarement un séchoir, la récolte de maïs pouvant être livrée humide à la coopérative. Un actif salarié à
temps plein (ou deux actifs à temps partiel) est nécessaire pour épauler le chef d'exploitation.
NB : il faut noter que l'irrigation a aussi été développée sur certaines exploitations qui font actuellement plus de
300 hectares. Son développement a eu lieu dans les années 1980 ou au début des années 1990, avant que les plus
importants agrandissements (+ 100, + 200 hectares) n'aient lieu. L'importance qu'elle occupait alors est à
rapprocher des deux systèmes ici décrits. La faible surface effectivement irriguée par an rapportée à la surface
totale de ces exploitations et l'importance mineure de l'irrigation dans la stratégie de développement des
agriculteurs concernés ne justifie pas de les distinguer d'exploitations à surface comparable n'ayant pas du tout
recours à l'irrigation.
L'irrigation n'a toutefois pas été abandonnée la plupart du temps sur ces exploitations, lesquelles en tirent parti
pour diversifier les cultures, notamment dans le cadre de l'adaptation à la variabilité des prix.

C3-Les exploitations agrandies spécialisées en GC, recourant à une main d'œuvre
salariée : SP4, 6, 7
Ces systèmes ont en commun d'excéder la surface/actif maximale exploitable par un seul actif (hors
moisson où la prestation et l'entraide ont cours sur les SP1 et 2). De 200 hectares au maximum pour le
SP2, la surface maximale par actif culmine à 250 hectares par actif pour le SP7. Ce faisant,
l'exploitation nécessite le recours à une main d'œuvre salariée plus ou moins importante en fonction de
la surface exploitée.
Pour les exploitations de type SP 7, la structure de l'exploitation provient parfois du rapprochement de
deux domaines en propriété familiale, plus souvent de la reprise, généralement par rachat de parts
sociales, de 1, 2 ou 3 domaines par un exploitant propriétaire d'un domaine de plus de 200 hectares.
Pour le SP4 et 6, les situations sont plus variées, depuis l'ancienne ferme de bourg agrandie ou un
domaine dont l'exploitant a accédé tardivement à la propriété (après 1975), ce qui a pu retarder
l'agrandissement plus limité par rapport aux exploitations du SP7, avec un seul domaine repris.
Il existe toutefois une relative porosité entre ces systèmes du fait de leurprospérité économique et d'un
matériel régulièrement renouvelé pouvant entraîner un suréquipement. C'est notamment le cas sur
certaines exploitations de type SP7 qui disposent du matériel le plus performant observé parmi celles
qui utilisent un matériel sans partage de propriété. On observe des niveaux de matériel similaires pour
des écarts de surface assez importants, ce qui montre que certains exploitants disposent d'un potentiel
d'agrandissement encore important.
Les situations de sols sont très diverses, généralement proches d'une répartition « moyenne » des sols
de Champagne berrichonne, quoique le domaine d'origine pouvait disposer d'un meilleur potentiel
agronomique que la moyenne. Dans le cas contraire, des sols à plus faible potentiel auront été
compensés par une surface historique très élevée du domaine (plus de 200 hectares), qui a permis aux
chefs d'exploitation de bénéficier d'un potentiel de développement du matériel agricole très élevé.
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Moisson
Traction

Semis

Epandages

Travail du sol

SP4 (200-300 Ha)

SP6 (250-400 Ha)

SP7 (450-700 Ha)

5,5 m propriété 100 %
Tracteur 180 chevaux
Tracteur 150 chevaux

6,1 m propriété 100%
Tracteur 200 chevaux
Tracteur 150 chevaux
Tracteur 130 chevaux

Moissonneuse-batteuse 9,1M
Tracteur 300 chevaux
Tracteur 180 chevaux
Tracteur 150 chevaux

6m combiné herse
rotative
Monograine 4 rangs
pneumatique

2 combinés 4m herse rotative Semoir rapide TCS 6 m
Monograine pneumatique 6 Semoir combiné herse rotative
rangs
4m

28m traîné 3200L

Semoir monograine rapide 6
rangs
Pulvérisateur automoteur 28m Pulvérisateur automoteur 36m

1 épandeur engrais DPAE
24 à 36 m
1 épandeur DPAE 24 à 36m

Epandeur DPAE 36-40m

Charrue 6 corps
Chisel 4m modulable

Déchaumeur à disques
indépendants 6m
Chisel modulable 5m

Covercrop 6M
Rouleau 6m

Main d'œuvre
(hors chef
1 actif non familial à mi
d'exploitation)
temps

Charrue 6 corps
Chisel modulable 5m
Déchaumeur à disques
indépendants 4m
Covercrop 4m
Rouleau 6m
1 actif non familial à plein
temps (ou 2 actifs familiaux
à plein temps)
+ 1 saisonnier moisson

Charrue 8 corps
Charrue 6 corps
Rouleau 8m
Rouleau 4m
1 actif non familial temps plein
1 actif non f mi temps
1 saisonnier moisson/semis

Figure n°79 : équipement et main d'œuvre comparés des SP4, 6 et 7

Le caractère patronal de ces exploitations se renforce avec la surface exploitée. La participation aux
travaux des champs par le chef d'exploitation est plus faible du fait de contraintes de gestion plus
grandes (comptable, commerciale, organisationnelle…).
Si le matériel permet de travailler une surface plus grande que celle qui est déjà exploitée pour son
compte propre, l'exploitant peut envisager de proposer la prestation de services, notamment la
réalisation des travaux de culture de A à Z (voir processus partie II-H). Une SARL est créée pour
l'occasion si le chiffre d'affaires de la prestation de service est supérieur à 30 % du chiffre d'affaires
total, et systématiquement si des travaux d'épandage sont compris dans la prestation (une EARL ou
SCEA ne peut pas disposer du certificat pour l'épandage).
Le type de prestation réalisé qui concerne plutôt de petites surfaces (moins de 100 hectares) et des
sites parfois éloignés peut conduire l'exploitant à préférer doubler certains matériels pour mener les
chantiers en parallèle plutôt que d'en prendre un seul plus performant en particulier pour les semis
(c'est ici le cas modélisé avec le SP6).

C4-Les grands entrepreneurs spécialisés : + de 900 hectares, dont 50 % de la SAU
exploitée en prestation de A à Z SP8
Certains chefs d'exploitation mettant en œuvre un système de production de type 4 ou 6, disposant
donc initialement d'une surface importante (entre 300 et 500 hectares) ont fait le choix délibéré
d'investir dans un matériel beaucoup plus performant que celui dont ils disposaient dans les années
2000.
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2 moissonneuses-batteuses 8 m
1 transbordeur 15 t 1 essieu
1 tracteur 300 cvx
1 tracteur 200 cvx
Traction
1 tracteur 150 cvx
1 semoir combiné 6 m herse rotative
1 semoir monograine pneumatique 6 rangs
Semis
1 SEMOIR à dents TCS 6m
1 automoteur 36 m neuf
Epandages
1 épandeur engrais DPAE 24 à 36 m
Charrue 10 corps semi-portée
Travail du sol Déchaumeur à disques indépendants 6m
Chisel profondeur modulable 7m
Moisson

Figure n°80 : gamme de matériel du SP8

Ce matériel permet aux chefs d'exploitation d'intervenir sur des exploitations dont le propriétaire a
délégué l'intégralité de la conduite de l'exploitation, selon le processus décrit dans la partie II-H. Ces
surfaces supplémentaires représentent plus de 50 % de la SAU totale travaillée par l'entrepreneur. Elles
sont travaillées dans la continuité du calendrier de travail opéré sur leur exploitation propre, pour
laquelle il peut disposer alors d'un matériel très performant. La constitution d'une société spécifique
(SARL ou EURL) est nécessaire pour réaliser ces travaux.
Cet investissement rend toutefois nécessaire le recrutement de salariés : au moins deux salariés à
temps plein ainsi qu'un employé saisonnier pour la période juin/octobre, auxquels s'ajoute le chef
d'exploitation qui participe activement aux travaux sur son exploitation propre.
La prestation inclut des conseils sur les choix de rotation et peut aller jusqu'à des aides administratives
type Gestion telePAC, voire la commande des intrants et semences réalisée en commun avec ceux de
l'exploitant. Un transbordeur peut être utilisé qui permet d'augmenter les débits de chantier de la
moissonneuse-batteuse, notamment pour les propriétaires qui ne sont pas désireux de stocker leur
production. Elle est alors livrée directement auprès de l'organisme stockeur acheteur.

C5-L'exploitation en CUMA intégrale : SP 9
Note : ce système de production a été défini principalement à partir d'un seul cas de CUMA dite intégrale. Il
convient ici de rappeler que la caractérisation et la modélisation d'un système de production n'ont pas vocation
à retranscrire trait pour trait le fonctionnement réel des exploitations concernées, mais d'en souligner les
logiques agronomiques et économiques.

La CUMA intégrale est un système de production où l'intégralité du matériel agricole et une partie de
la main d’œuvre salariée est mise en commun par plusieurs chefs d'exploitation familiaux depuis les
SP1, 2 et 4.
Au sein de ce système, les exploitations gardent une certaine unité du fait que le chef d'exploitation
reste le principal décideur de ses choix de rotations, et sa gestion commerciale et administrative
(stockage, types de contrats…). En outre, les plus grosses exploitations participant à la CUMA
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peuvent conserver un salarié à plein temps pour les travaux courants, sauf pour les périodes de pointe
de travail.
En effet, la période de pointe de travail de la moisson fait l'objet de chantiers mis en commun où les
exploitants et salariés travaillent sur toutes les exploitations. 2 moissonneuses-batteuses de 9 mètres de
coupe permettent de récolter les 1 500 hectares cumulés avec 3 personnes mobilisées par machine
(dont le chef d'exploitation au silo pour gérer l'approvisionnement des cellules). Jusqu'à 80 % de la
récolte est stockée sur chaque exploitation, prioritairement les céréales, le reste étant livré à la moisson
du fait de débits de chantier de la moissonneuse souvent trop importants par rapport aux système de
répartition des grains et dans les cas d'étés pluvieux où les jours de travail sont moins nombreux.
Moisson
Traction

Semis

Epandages

Travail du sol

2 Moissonneuses batteuse 9M
1 Tracteurs 270 chevaux
1 Tracteur 240 chevaux
1 tracteur 180 chevaux
1 semoir direct 6m
1 semoir à dents TCS 6m
1 semoir combiné herse rotative 6m
1 semoir monograine rapide 6 rangs
1 automoteur 24m
2 pulvérisateurs traînés 24 m 2500L
2 épandeurs engrais solide 36m
2 Charrues 10 corps
1 déchaumeur à disques indépendants 6m
1 Chisel 7m profondeur adaptable

Figure n°81 : gamme de matériel mis en commun du SP9

Hormis le chantier de moisson où matériel et main d'œuvre sont intégralement mis en commun (avec
l'appui de 2 saisonniers), cette gestion en commun du matériel nécessite une collaboration étroite pour
l'utilisation hebdomadaire du matériel agricole, notamment durant la période de préparation des semis
et des épandages. Il n'est par ailleurs pas nécessairement le plus performant parmi les gammes de
matériel observées sur la zone, ce qui s'explique par la nécessité de doubler certains matériels afin de
permettre aux exploitants de réaliser leurs travaux en parallèle.
Outre l'organisation du travail, la réunion en CUMA intégrale fait l'objet de multiples formes de
coopération : achats en commun pour les intrants, conseils mutuels sur les rotations et itinéraires
techniques...
Dynamique en cours et futur possible de ce système:
Originairement dans les années 1990, chaque chef d'exploitation participait aux travaux. Sur les
exploitations plus petites, les chefs d'exploitation familiaux participent désormais de moins en moins
(voire pas) et occupent une profession à l'extérieur. Ceci est rendu possible par le biais d'une
substitution capital/travail qui entraîne de moindres besoins en main d'œuvre.
Actuellement 7,5 actifs permettent d'exploiter les 1500 hectares de surface réunie (soit une surface de
200 hectares par actif), avec 4 actifs familiaux, 3 actifs non familiaux à temps plein et deux saisonniers
réalisant à peu près l'équivalent d'un mi-temps lors de la période des moissons et des semis.
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Cette dynamique pourrait dessiner un possible effacement progressif des unités de production vers une
entité patronale unique dans les décennies à venir.

C6-Les exploitations réunies en SEP (dite « CUMA avec assolement en
commun »): SP 10
Fonctionnement :
L'ensemble permet aujourd'hui d'exploiter environ 3 200 hectares, apportés par une dizaine d'associés
par lots chacun d'une centaine à plus de 400 hectares, avec 11 salariés permanents, dont 8 conducteurs
d'engins, 1 chef d'équipe, une secrétaire à mi-temps et un chef de culture. 4 saisonniers sont
nécessaires pour la moisson durant un mois à partir de la fin juin, dont deux sont embauchés jusqu'en
octobre pour compenser les départs en congés lors de la période de pointe de la préparation et la
réalisation des semis. Au total, la surface par actif atteint un niveau de plus de 280 hectares par actif,
un record pour la zone.
Les conducteurs d'engins, chef d'équipe et saisonniers sont employés par un groupement d'employeurs
en parallèle de la CUMA, qui facture les salaires et charges sociales à une société en participation
(SEP, structure qui permet la pratique de l'assolement en commun) dont les associés sont les détenteurs
de capitaux au pro rata de la surface mise à disposition. Tout le matériel est détenu par une CUMA
dont les associés sont adhérents. La CUMA facture l'utilisation du matériel à la SEP regroupant les
frais d'amortissement, le carburant, l'entretien, les assurances et l'autofinancement qui permet le
renouvellement régulier du matériel (tous les 4 à 5 ans pour les batteuses, toutes les 5000 heures pour
les tracteurs).
En outre, la SEP centralise toute la trésorerie depuis les commandes d'approvisionnement (semences,
intrants…), jusqu'aux ventes. Elle l'organise afin de faire appel au minimum à ses actionnaires en
période de trésorerie négative. Elle dispose d'une présidence tournante et de différentes commissions
en charge des orientations de la structure : commissions agronomie (choix des rotations), matériel,
achats/ventes… en collaboration avec le chef de culture qui chapeaute toute la conduite technique de
l'exploitation.
Les comptes de la SEP sont clôturés à la fin juin, et les éventuels bénéfices comptables sont distribués
à ses actionnaires au pro-rata de la surface engagée.
Les exploitants restent cotisants à la MSA, doivent réaliser leurs propres déclarations PAC (ils
touchent par conséquent les DPU individuellement) paient leurs fermages et leurs assurances
bâtiments.
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2 Moissonneuse batteuse 10M
2 transbordeurs 14t
2 Tracteurs 360 chevaux
1 Tracteur 270 chevaux
Traction
1 tracteur 250 chevaux
2 tracteurs 200 chevaux
1 semoir rapide à dents 8 m
2 semoirs combinés herse rotative 4m
Semis
1 semoir monograine 14 rangs
2 automoteurs 36m
Epandages
2 épandeurs engrais solide 36m
2 Charrues 10 corps
1 charrue 5 corps
1 déchaumeur à disques indépendants 12m
Travail du sol 1 Chisel modulable 7m
1 charrue perrin 12 corps
1 vibroculteur 8M
1 rouleau 18m
Moisson

Figure n°82 : gamme de matériel du SP10

Organisation du travail
Hormis pour la récolte et les préparations de semis, le personnel est réparti en deux secteurs pour
limiter les déplacements. Les exploitations regroupées sont en effet assez dispersées sur toute la
Champagne berrichonne, et un peu également en Boischaut Nord, ce qui fait que les deux sites les plus
éloignés sont distants d'une cinquantaine de kilomètres.
La période des épandages printaniers et des semis de printemps (de février à mai) constitue une pointe
de travail importante. Certaines interventions s'opérant sur des fenêtres restreintes (épandage
insecticides et fongicides) nécessitent un travail en 2/8 (à l'instar de la moisson et la préparation de
semis).
Etant donné le débit de chantier des moissonneuses-batteuses, une petite partie seulement de la récolte
peut être stockée sur les différentes exploitations (les installations de stockage datent d'avant
l'association), environ 30 % du volume total moissonné, principalement en céréales et orge. Il permet
de faire face aux besoins en trésorerie pour les commandes d'intrants. Pour le reste de la récolte, des
camions en bout de champ sont mis directement à la disposition de la SEP par la coopérative,
approvisionnés par les transbordeurs.
La moisson peut être échelonnée grâce à des arrivées à maturité plus précoces sur les sols superficiels.
Mais l'important surface à moissonner pose des problèmes lors des étés pluvieux, et contraint
notamment à repousser la moisson du blé tendre, qui peut subir des décotes liées à la chute du poids
spécifique.

Rotations/itinéraires techniques
Dans les premiers temps, le choix des rotations s'établissait véritablement sur l'ensemble des surfaces
engagées comme une seule exploitation. Le recours à la rotation Colza/blé/blé/orge était fréquent pour
simplifier la conduite technique alors que la diversité des sols est forte. Il se pouvait donc qu'une
exploitation soit occupée par une seule culture. Désormais toutes les cultures doivent tourner sur
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chaque exploitation du fait des contraintes PAC et à la demande de certains associés, ce qui complique
les chantiers d'implantation des cultures.
Assolement 2014 SEP Champagne berrichonne

colza
Blé tendre
Blé dur
orge hiver
Orge printemps
tournesol
lentille
maïs grain
SIE

Figure n°83

L'implantation des cultures de printemps permet de soulager la pointe de travail des semis automnaux.
Le tournesol est une tête d'assolement très utilisée pour éviter que le colza ne revienne tous les 3 ans,
hormis sur les sols les plus superficiels. Le blé dur d'hiver est intéressant sur les sols à bonne RU du
fait de marges brutes élevées.
Les itinéraires techniques sont semblables aux autres exploitations pratiquant les techniques de semis
simplifiées entrecoupées par un labour (voir annexe).
Dynamique possible : la structure est actuellement stabilisée en nombre d'adhérents et en surface
exploitée. Les capacités de travail sont exploitées au maximum, notamment à la moisson où il est
arrivé que la structure se fasse prêter une moissonneuse-batteuse par un concessionnaire pour récolter
l'orge qui doit être vite moissonné à maturité.
Elle reçoit beaucoup de demandes d'adhésion, et pourrait dans un avenir proche recruter de nouveaux
associés ou bien réaliser du travail à façon. Il faudrait pour cela de nouveaux investissements
notamment en machines de battage et en automoteurs, ainsi que des recrutements supplémentaires,
dans un contexte de travail où la main d'œuvre ouvrière n'est pas toujours facile à stabiliser.

C7-340 Ha GC convertie en A biologique SP 11
NB : une seule exploitation de ce type a été rencontrée sur la zone, il nous a toutefois semblé intéressant de
caractériser et modéliser son fonctionnement étant donné sa proximité avec les thématiques économes en
intrants.

A la suite d'un processus de plusieurs années d'acquisition d'itinéraires techniques économes en
intrants, il a été fait le choix de convertir les 340 hectares de terres en grande culture biologique. De
nombreux facteurs ont conduit à cette conversion comme la recherche d'une cohérence agronomique
hors de l'usage systématique de pesticides, la volonté d'autonomie vis à vis des filières
agroindustrielles ou encore la volonté de valoriser les efforts techniques accomplis en termes de prix
de revient des cultures.
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3 actifs sont présents à plein temps sur l'exploitation, dont deux associés familiaux (suite au
rapprochement en GAEC de deux exploitations de 215 et 126 hectares exploitées séparément) de et
un salarié à plein temps. Le contexte pédologique est celui de la lisière Sud-Est de la Champagne
berrichonne, les 340 hectares étant répartis sur 3 sites avec une forte proportion d'interfluves occupés
par des sols sableux (graveleux, argilosableux, limonosableux) et une autre partie importante en
argilocalcaire superficiel.
Depuis le matériel nécessaire en grande culture conventionnelle, des investissements sont nécessaires
pour pouvoir conduire les itinéraires techniques en culture biologique : plusieurs types de semoirs sont
nécessaires afin de pouvoir semer en toutes conditions et selon toutes les modalités (semis direct,
rapide, combiné, monograine). Le matériel de travail du sol est également très diversifié car il occupe
une place importante dans la conduite du désherbage en l'absence d'herbicides : bineuses, herse étrille,
houe rotative, en plus des charrues, canadiens, et covercrop. En revanche, le matériel d'épandage n'a
plus de raison d'être.
Moissonneuse batteuse 6,1m (occasion)
Moissonneuse batteuse 5,5 m (occasion)
Tracteur 200 chevaux
1 Tracteur 150 chevaux
Traction
1 tracteur 100 chevaux
Autres vieux tracteurs
Semoir direct 3m SD3000
Semoir rapide à dents 3m
4m combiné herse rotative
Semis
Semoir monograine 6 rangs
Semoir monograine 12 rangs
Charrue 8 corps portée
Vieilles charrues 1 à 6 corps
Déchaumeur à disques 4m
Canadien 3,5m
Travail du sol
Covercrop 4m
Herse étrille 12m
Houe rotative
Bineuse autoguidée
Epandages Revendu
Moisson

Figure n°84 : gamme de matériel du SP11

D'autres investissements sont nécessaires ayant trait à la préparation et au stockage des semences :
séparateur, séchoir mobile (notamment pour stocker le maïs). L'ensemble de ces adaptations entraîne
une augmentation des dépréciations annuelles de capital fixe d'un peu plus de 6000 € par rapport à une
exploitation en système de production conventionnel.
Exemple de rotation :
Luzerne (2 à 3 ans)/BTH/Triticale/couvert/Féverole ou Lentille*Pois P/BTH/couvert/OP*Pois ou
Tournesol
Plusieurs logiques président aux choix de rotation :
-luzerne systématique en tête de rotation : nettoyage parcelles par une culture étouffante,
enrichissement sol en azote
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-alternance culture été culture de printemps systématique pour rompre les cycles d'adventices
-alternance paille/légumineuse autant que faire se peut, pour les mêmes raisons. Essayer d'avoir un
quart à un tiers de la surface occupée par les légumineuses pour les apports d'azote
-toujours un couvert à effet allélopathique avant une culture de printemps : moutarde, sarrasin...
-alternance travail du sol/type de semis : pas de labour systématique pour favoriser la vie du sol et
améliorer la teneur en matière organique, mais un labour un an sur deux pour la lutte vulpins/brome
-association de cultures : associer une culture couvrante (type orge) à une culture grimpante (type
pois) pour étouffer les adventices, profiter des interactions
-impératifs économiques : avoir une diversité de cultures permet de couvrir le risque lié à la réussite de
la culture (plus aléatoire), compenser les cultures à moindre revenu (luzerne broyée) par des cultures
mieux valorisées (multiplication de semence, cultures associées tournesol et maïs…) : voir partie IV
-choix de variétés rustiques, adaptés aux semis tardifs dans une logique d'évitement des insectes (ex :
semis de blé en novembre)
Répartition cultures SP11
(dernière année de conversion en AB)

OH AB
Epeautre C2
Triticale C2
Triticale*Pois AB
BTH AB
BTP AB
Féverole C2
OP AB
PP AB semences
PP*OPAB
Lentille*Cameline semences
AB
Avoine blanche AB
Avoine nue AB
Tournesol AB
Maïs C2
Luzerne AB (non récoltée)

Figure n°85

La luzerne et la féverole, en tant que légumineuses, sont deux cultures clés pour la fertilisation par
effet précédent, elles occupent à elles seules près du quart de la surface totale cultivée. La féverole
n'est implantée qu'une année. Elle présente l'avantage d'être bien valorisée, contrairement à la luzerne
qui après implantation n'est pas récoltée et est généralement broyée pour fournir un engrais vert. Mais
les rendements sont très aléatoires.
La lutte physique s'adjoint à ces logiques de lutte agronomique à fins de désherbage : faux-semis au
vibroculteur, tournesol, maïs et blé binés, passage herse étrille sur céréales… L'important est de
disposer d'un matériel de travail du sol varié pour disposer d'une réactivité suffisante face aux
différentes situations.

107

En l'absence de pesticides, les principaux postes de consommation intermédiaire sont l'achat de
semences (onéreuses en culture biologique, et renforcées par la densité de semis plus forte : 360
grains/m² contre 270 grains par exemple pour le triticale) et la fertilisation. En effet, en l'absence
d'atelier d'élevage, l'impératif d'atteindre un rendement suffisant impose pour certaines cultures, en
particulier les céréales, de recourir à des bouchons d'azote, qui sont des résidus d'abattoirs certifiés en
AB.
Rendements indicatifs pour quelques cultures (en
quintaux/hectare)
OH
21
PP semences
14
Epeautre
24
PP*OP
35
Lentille*Came
Triticale
28
line semences
13
Avoine
BTH
26
blanche
22
Féverole
20
Tournesol
23
OP
20
Maïs
45
Figure n°86

Par suite, le calendrier de travail est nettement moins concentré qu'en grande culture conventionnelle.
Le grand nombre de cultures (jusqu'à 17 cultures ou associations de culture différents sur une année),
la forte proportion de la surface en culture de printemps ou d'été étale considérablement le calendrier
des semis et des moissons. En revanche, la surveillance des cultures requises est nettement plus forte,
il faut pouvoir décider rapidement si une culture est maintenue ou doit être détruite en fonction de la
réussite de l'implantation et l'enherbement.

C8-Les systèmes mixtes céréaliers-élevage chèvres laitières SP 12
Ces systèmes proviennent d'un processus de diversification opéré depuis des exploitations céréalières
spécialisées faisant généralement moins de 150 hectares. Il s'agit d'anciennes fermes de bourg
agrandies avec un parcellaire morcelé et en faire valoir mixte (tantôt en propriété, tantôt en fermage).
Du fait de leur origine en bord de plateau, elles comprennent une proportion importante de terres
superficielles de type rendzines (jusqu'à 50 % des terres). Ceci représente un facteur aggravant pour
l'accélération de l'érosion de la valeur ajoutée à l'hectare intervenue à partir des années 1990, et a été à
l'origine de cette diversification dans le but de stabiliser ou installer une main d'œuvre familiale.
Il faut en effet un actif familial supplémentaire pour mener de front le calendrier de travail céréalier et
l'astreinte quotidienne liée à l'entretien et la traite du troupeau (effectuée matin et soir). Les cas
observés montrent une division assez nette du travail de la culture, généralement réalisés par un
homme, et l'entretien du troupeau plus souvent opéré par la conjointe. Celle-ci peut être à mi-temps
dans le cas d'une exploitation ne faisant pas de transformation du lait, ou à plein temps en cas de
transformation fromagère, dont le travail de commercialisation, principalement en vente directe,
nécessite une forte disponibilité (présence à la ferme, marchés…).
La moisson est réalisée en prestation, le matériel de culture est proche celui du SP1, auquel il faut
adjoindre le matériel nécessaire à la fenaison, pour la luzerne, et parfois les fonds de vallée humide en
fauche, ainsi que d'autres matériels spécifiques à la conduite du troupeau :
-épandeur à fumier (6 tonnes)
-faucheuse rotative 2 m
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-faneuse andaineuse 3 m
-presse balle-rondes
-fourche à fumier
-chargeur frontal
Le bâtiment est en stabulation libre avec autant de places aux cornadis que de chèvres en lactation et
entre 10 et 16 postes fixes de traite, avec décrochage automatique. Les chèvres ne pâturent pas.
Le troupeau de chèvres est généralement de race alpine, sa taille dépend de la destination de la
production. Les exploitations se destinant à la transformation ont généralement des troupeaux plus
petits (pas au-delà de 90-100 chèvres en lactation), tandis que les exploitations qui vendent le lait
directement en laiterie (située à Anjouin en Indre-et-Loire) doivent compenser une plus faible
valorisation du litre de lait par des troupeaux plus importants (140-150 chèvres) : voir partie IV
modélisation éco.
Pour les mêmes raisons, la limite économique minimale de surface exploitée est supérieure dans le cas
d'un élevage uniquement à destination laitière (90 hectares au minimum soit 60 hectares par actif) que
dans le cas d'un élevage avec transformation fromagère (60 hectares au minimum soit 30 hectares par
actif).
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Figure n°87 : Schéma zootechnique d'un élevage caprin de CB de 140 laitières

Exemple de ration journalière d'une chèvre à 800 litres par en contrôle laitier :
-avoine : 700 g
-maïs sec : 600 g
-tournesol : 70 g
-foin de luzerne : 1,6 kg
-complément tourteau lin ou colza : 450g
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Cette ration est distribuée en deux fois après la traite du matin et du soir. Les chèvres reçoivent aussi
un peu de paille pour la rumination. Sur cette ration, seuls le maïs sec et les tourteaux sont achetés. Le
reste provient des terres de l'exploitation. Environ 8 hectares de luzerne sont nécessaires par an pour
entretenir un troupeau de 140 chèvres. Elle est maintenue durant 3 à 4 ans sur sol argilocalcaire moyen
(RU environ 80 mm) à raison de 3 coupes par an et un rendement annuel de 10 tonnes de matière
sèche (le foin est fauché, andainé, puis séché à même le sol à la faveur d'un passage de pirouette, puis
pressé). De même, 5,5 hectares d'avoine et 1,5 hectares de tournesol sont nécessaires pour couvrir les
besoins du troupeau.
La rotation pratiquée se trouve ainsi modifiée par la présence du troupeau. Sur les sols superficiels, le
colza reste la tête de rotation principale, mais sur les terres moyennes, l'implantation de luzerne
constitue une excellente tête d'assolement de remplacement dont l'implantation longue équivaut à un
véritable « nettoyage » des parcelles en adventices et diminue les besoins en fertilisation azotée des
cultures suivantes (120 unités nécessaires sur sol argilocalcaire moyen contre 170 pour un blé de
colza).
Le recours plus fréquent à l'avoine, au-delà de l'autoconsommation, peut constituer une alternative au
retour du blé sur lui-même, voire au colza grâce à un effet restructurant plus important que le blé et
l'orge. Lentille et tournesol sont eux cultivés en fonction de prix et des contrats proposés s'agissant de
la lentille, en dehors des considérations liées au troupeau, l'activité céréalière représentant une part non
négligeable des revenus (voir partie IV).

Figure n°88 : Assolement sur une exploitation de 100 Ha avec 140 chèvres laitières

Le travail du sol est similaire à celui pratiqué en majorité sur le SP1, avec un recours systématique au
labour, sauf avant colza. En outre, un troupeau de 140 chèvres produit environ 180 tonnes de fumier
par an dont le pouvoir fertilisant permet des économies d'engrais de 2 300€ par an et d'entretenir la
teneur en matière organique du sol.
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IV-Analyse économique comparative des systèmes de production
de Champagne berrichonne on
A-Méthode employée pour le calcul et la représentation graphique de la
Valeur Ajoutée Nette par actif et du Revenu Agricole par actif familial
Pour comparer les performances économiques des différents systèmes de production, on s’intéresse
plus particulièrement à deux grandeurs : la valeur ajoutée nette (VAN) et le revenu agricole (RA).
NB : ce paragraphe IV-A de présentation méthodologique est repris du mémoire de fin d'étude de
Chloé Bordet présentant l'analyse-diagnostic agraire conduite dans le Vexin français en 2012.

A.1 La valeur ajoutée nette par actif
La valeur ajoutée nette mesure les performances économiques d’un système à travers les techniques et
les équipements. On la calcule en soustrayant au produit brut (qui mesure la valeur des productions
finales), les consommations intermédiaires, c’est-à-dire les biens et les services détruits chaque année
pour effectuer cette production (engrais, produits phytosanitaires, assurances, ...), ainsi que les
consommations annuelles de capital fixe, c'est-à-dire la dépréciation des équipements et des
infrastructures.
Pour un système de production donné, la VAN varie en fonction de la taille de l’exploitation agricole.
Or il existe pour chaque système de production une gamme de surface d’existence. Ces tailles
minimale et maximale correspondent aux caractéristiques sociales et techniques du système de
production. Ce sont les tailles limites sur lesquelles un actif peut travailler compte tenu des ressources
auxquelles il a accès (niveau d’équipement, ...). On cherche donc à représenter la VAN/actif en
fonction de la surface par actif. On obtient de la sorte des segments de droite.
Pour construire la VAN, le produit brut généré par le système de production a été représenté. Il s’agit
de l’ensemble des productions annuelles permises par le fonctionnement du système de production
(qu’elles soient vendues ou autoconsommées). La représentation du produit brut est une droite. En
effet, pour un système de production donné, la quantité de produits augmente proportionnellement à la
taille de l’exploitation agricole. La taille maximale d’un système de production limite le produit brut,
en fonction de ce qu’un seul actif peut produire.
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Figure n°89 : Produit brut d'un système de production en fonction de la superficie par actif

Cependant, on l’a vu, le processus de production se traduit également par la consommation de biens et
de services. On soustrait donc au produit brut les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tout ce
qui est consommé chaque année et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole. Pour un
système de production donné, ces consommations intermédiaires sont également proportionnelles à la
taille de l’exploitation. Ayant soustrait ces consommations intermédiaires du produit brut, on obtient
alors la valeur ajoutée brute (VAB).

Figure n°90 : Valeur ajoutée brute d'un système de production en fonction de la superficie par actif

Un matériel type, ou capital fixe, est également nécessaire pour chaque système de production
(bâtiments, machines agricoles, ...). Son usure conduit à un coût qui se traduit par une consommation
annuelle de capital fixe. Cette grandeur est calculée en faisant la différence entre le prix d’achat et le
prix de revente du matériel. Il diffère donc de l’amortissement comptable pour lequel la durée prise en
considération ne reflète généralement pas la durée d’utilisation réelle. Pour un système de production
donné, certains équipements sont indispensables et ce quelle que soit la taille de l’exploitation. Sur la
représentation graphique, la droite de la VAN est donc déplacée vers le bas d'un même montant quelle
que soit la taille de l'exploitation. D'autres ont un coût qui dépend de la taille de l'exploitation :
drainage, tuyauterie d'irrigation, clôtures… La courbe est déplacée vers le bas d'un montant
proportionnel à la taille de l'exploitation.
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Figure n°91: Consommation annuelle de capital fixe en fonction de la superficie par actif

Ceci permet d’obtenir une représentation graphique de la valeur ajoutée nette dégagée par le système
de production, c'est-à-dire la différence annuelle entre les créations et les destructions de richesses.

Figure n°92 : Valeur ajoutée nette d'un système de production en fonction de la superficie

A.2 Le revenu agricole par actif familial
Le revenu agricole prend en compte les conditions d’accès aux ressources (terres, travail et capital).
Pour le calculer, il faut étudier la répartition de cette valeur ajoutée. Tout le capital nécessaire à la
production n’appartient pas aux exploitants. Une partie de la VAN revient donc à ceux ayant fourni les
facteurs de production : le fermage pour les propriétaires des terres, les intérêts sur prêts pour les
banques, ... Une partie de la VAN peut également être consacrée à la rémunération des ouvriers
agricoles, lorsqu’il y en a. Enfin, une partie revient également à l’Etat via les impôts fonciers par
exemple. Comme pour les grandeurs précédemment décrites, ces retraits peuvent dépendre ou non de
la taille de l’exploitation.
Le revenu agricole est en outre augmenté via les subventions publiques, qui représentent une valeur
ajoutée créée par d’autres secteurs de l’économie. Ces subventions dépendent pour la plupart de la
taille de l’exploitation. Après déduction de la MSA, elle aussi globalement proportionnelle, on obtient
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le revenu agricole familial (RAF) par actif familial, en fonction de la superficie par actif familial, pour
un système de production donné. Le RAF est donc représenté par un autre segment de droite. La limite

basse est pour cette grandeur la surface correspondante au revenu minimum acceptable par un
exploitant pour un système de production donné.
Figure n°93 : Revenu agricole familial d'un système de production en fonction de la superficie

Tel qu’il est calculé, le revenu agricole familial reflète bien le revenu économique moyen annuel
permis par le fonctionnement, en « vitesse de croisière », d’un système de production donné. Il diffère
donc à la fois du revenu comptable mais aussi du revenu disponible pour l’exploitant lorsque ce
dernier consacre une part importante de ce revenu économique au remboursement de la part de capital
de ses annuités d’emprunts. Le revenu économique calculé de cette manière est donc le revenu dont
dispose l’agriculteur pour vivre et, le cas échéant, accroître son capital.

B-Comparaison des performances économiques des systèmes de
production de la zone
Les variations du prix de revient des cultures et du coût des intrants ont une influence considérable sur
la marge brute des exploitations spécialisées en GC . Avec la forte volatilité de ces variables observée
depuis 2006, le calcul de prix moyens à des fins de modélisations aurait peu de signification. On
étudiera donc plusieurs scénarii pour prendre en compte le contexte de prix.
On utilisera dans un premier temps un contexte de prix intermédiaires, c'est à dire le niveau observé de
prix le plus couramment observé entre deux épisodes extrêmes (prix maximal/prix minimal), qu'on
peut assimiler au fonctionnement du système de production en « rythme de croisière ».
Les scénarii alternatifs seront étudiés en plusieurs temps au fil de l'analyse suivant l'étude de ce
premier scénario.
Prix de revient des
cultures :

Indice Prix payé au producteur principales cultures de CB
Indice 100 en 2010 (sources: IPPAP Insee)
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Figure n°94

Toutes les cultures principales « liquides » de Champagne berrichonne connaissent des variations de
prix corrélées, elles ont connu leurs maxima et leurs minima les mêmes années. Les scénarii de prix
tiennent donc compte de ce qu'un même contexte de prix s'applique à toutes ces cultures pour une
année donnée.
Prix bas
(2004-2005)

€2014 /tonne
Blé tendre
Orge
Colza
Tournesol
Blé dur
Maïs grain

125
120
260
280
200
120

Prix
intermédiaires
(2015)
169
151
388
415
275
160

Prix hauts
(2012)
230
220
490
530
320
190

Figure n°95 : prix de référence utilisés pour les différents scenarii de prix
La lentille du fait de son contingentement (cultures sous label ou sous contrat exclusivement) a des
prix plus stables que les cultures dites « liquides », et connaît des variations relatives moindres (entre
450 et 550 euros). De même pour les cultures en multiplication de semences.
Coût des intrants :
Il existe une forte corrélation entre le cours du GNR, des engrais et le prix de revient des cultures. Cela
n'est pas vrai pour les produits phytosanitaires et les semences dont les prix sont notablement stables
sur les cinq dernières années. Ils ne seront donc pas concernés par le scénario prix haut des intrants.
Indices IPAMPA et IPPAP comparés entre janvier 2010 et octobre 2015
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Figure n°96

A des fins de simplification, on ne tiendra pas compte de l'imbrication du prix de revient des cultures
et du coût des intrants afin de décomposer en différents scénarii plus faciles à modéliser (prix bas
cultures/prix bas intrants, prix bas cultures/prix hauts intrants etc.).
Scénario prix bas/moyen/haut pour le GNR : 0,60€/L, 0,8€/L, 1€/L
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Pour les 3 principaux éléments fertilisants :
Prix
Prix bas (fin intermédiaire
Prix haut
Coût tonne
2009)
(année 2012) (début 2009)
Ammonitrate
220 €
320 €
375 €
Solution azotée
150 €
220 €
250 €
Super 45
250 €
380 €
450 €
Kcl
300 €
350 €
450 €
DAP 18 46
350 €
450 €
550 €

Cout unité
N
P
K

Prix
Prix bas
intermédiaire Prix haut
0,55 €
0,81 €
0,93 €
0,53 €
0,72 €
0,88 €
0,50 €
0,58 €
0,75 €

Figures n°97 et 97 bis : prix de référence utilisés pour les engrais

Pour les engrais plusieurs formes sont utilisées selon le coût à l'unité fertilisante (N : plus bas pour les
solutions azotées), les débits de chantier (plus élevés en épandage liquide) et le pouvoir fertilisant
(plus fort pour les formes solides plus coûteuses). Concernant l'azote, toutes les exploitations sont
équipées en matière d'épandage liquide (pulvérisateur) ou solide (épandeur d'engrais), on ne note pas
de grandes variations dans les usages entre les différents systèmes de production. On utilise le
calculateur du site : meuse.chambragri.fr/filadmin/calculateur2.php pour obtenir un cout moyen à
l'unité.
Autres références, précisions
Les prix sont exprimés en euros constants 2014, c'est à dire que tous les prix nominaux des années
ultérieures sont corrigés de l'effet de l'érosion monétaire liée à l'inflation (par exemple : 1 euro de 2000
équivaut en pouvoir d'achat à 1,25 euros de 2014). L'effet de l'inflation entre les prix de 2014 et de
2015 est négligé (taux inférieur à 1%).
Références prix:
-matériel agricole : barème d'entraide 2015 publié par l'APCA
-la plupart des autres références est issu des enquêtes (montant fermage, DPU, prestation etc.)
Les niveaux de subventionnement utilisés correspondent à ceux de la politique agricole telle qu'elle
s'applique en 2014.

Valeur ajoutée brute, systèmes de culture et types de sols
Deux aspects de l'agriculture de la zone d'étude ont conduit à émettre des hypothèses de construction
de SP fortes pour la modélisation:
1-homogénéité des systèmes de culture pour un type de sol donné (hors irrigation)
2-même répartition des types de sol par exploitation
La première hypothèse reprend certaines constatations émises dans la partie III quant aux systèmes de
culture de Champagne berrichonne.
A des fins de modélisation, cinq systèmes de culture ont été identifiés hors irrigation correspondant à 5
groupes de sols avec rotations, rendements et quantités d'engrais différentes*.
*Autres Charges opérationnelles : moyennes chiffres fermes de référence CA36 pour la Champagne berrichonne
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Groupes de sols
RU

Fonds de vallée
humide

Sols sur sables Argilocalcaires
d'Ardentes
superficiels

Argilocalcaires
moyens

AC profonds et
limons

200 mm et +

50 à 60 mm

40 à 60 mm

De 60 à 110 mm

+ de 110 mm

% SAU

7%

8%

20%

27%

35%

Rendement blé
indicatif bas
(qtal/Ha)

80

55

60

70

80

587 €

475

549

680

852

VAB moyenne/Ha
SP2 Prix
intermédiaires

Part des
cultures dans la
VAB moyenne

Colza

Colza

Maïs

Blé tendre

Blé tendre
Orge H

Orge P
Blé tendre

Pois H

Lentille
Tournesol

Orge H

Colza
Orge H

Blé tendre

Blé dur H
Orge P
Tournesol

Orge H Colza

Figure n°98 : comparatif des résultats économiques des différents SC de CB

Les rendements utilisés pour les différentes cultures se situent plutôt dans la fourchette moyenne basse
des rendements (plus intéressant pour déterminer les seuils et donc la viabilité des SP)
La deuxième hypothèse en revanche relève plutôt de la difficulté d'établir des constantes de répartition
des sols entre les différents systèmes de production.
Les différences de revenu à l'hectare entre deux domaines plus ou moins pourvus en sols profonds est
parfois compensé par de larges différences de superficie historique, dont les déterminants sont autant
sociaux et historiques que liés au milieu du fait de leur implantation très ancienne. De même sur
certains domaines plutôt pourvus en bonnes terres, les exploitants en fermage non familial à la
situation plus précaire n'ont pas connu le même développement qu'un exploitant propriétaire sur le
même type de terres.
Pour les fermes de bourg agrandies en revanche, l'implantation historique préférentielle des villages à
proximité des fonds de vallée humide conduit à ce qu'elles occupent plus souvent des sols de rebord de
plateau à moindre potentiel. De même les exploitants ayant développé l'irrigation se trouvaient plus
souvent sur des sols superficiels pour lesquels les gains en termes de rendements et de marge brute
étaient les plus nets.
L'hypothèse formulée permet d'évaluer les niveaux de production avec une proportion de sols proche
de celle observée sur la zone. On observe dans un deuxième temps l'impact sur la valeur ajoutée
produite d'une inégale répartition des sols.

B.1 Revenus et valeurs ajoutée en contexte de prix intermédiaires
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Figure n°99

Comparatif de la valeur ajoutée produite par les SP de CB en contexte
de prix intermédiaires et sols également répartis
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140 000 €

SP1
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0
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-20 000 €
SAU/Actif
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Les niveaux de SAU/actif connaissent de très fortes disparités. Parmi les systèmes céréaliers sans
irrigation, l'écart le plus grand est entre le SP1 et le SP10 : il va du simple au triple, de 90 Ha/actif (au
minimum) pour le SP1 à 283 Ha/actif pour le SP10 (le SP9 en pointillé est un cas à part car les
exploitations participant à une CUMA intégrale peuvent exploiter des surfaces disparates). Cet écart
traduit les importantes différences de productivité par actif liées à la gamme du matériel utilisée : plus
la surface exploitée est grande (jusqu'à 3 200 hectares pour la CUMA intégrée), plus le matériel est
puissant, et plus la surface exploitable par un actif s'accroît.
SP1
SAU/actif max
DCAF min €/Ha

SP2
140
135

SP4
200
217

SP7
200
202

SP9
247
240

SP10
202
195

Figure n°100 : comparatif SAU/actif max et niveaux de dépréciation de capital par actif minimal

En tendance aussi, les niveaux de dépréciation annuelle de capital fixe (consommation de capital lié à
l'usure du matériel sur la durée d'utilisation) par hectare baissent à mesure que la surface/Actif
s'accroît. Toutefois certaines logiques fiscales peuvent venir contredire cette logique économique,
comme dans le cas du SP7 (plus de 450 hectares) où les fortes capacités d'investissement conduisent
les exploitants à renouveler très rapidement le matériel afin de limiter les montants versés à la MSA
lors des bonnes années. Le SP1 lui ne fait exception que dans la mesure où les agriculteurs ont recours
à la prestation pour la moisson (dont le coût impacte la valeur ajoutée à l'hectare).
Les SAU par actif les plus basses correspondent généralement aux systèmes de production ayant
recours à une diversification (ici en SP12 est modélisé un système céréales + chèvres, mais il en existe
des exemples disparates sur la zone) permettant d'accroître le niveau de valeur ajoutée à l'hectare.
Des pentes similaires liées à la mise en œuvre de systèmes de culture identiques
En grande culture pure (tous sauf SP12), la valeur des pentes correspond au niveau de valeur ajoutée
brute moyen soit :
VAB moyenne = moyenne Produits Bruts – moyenne Consommations intermédiaire (charges
opérationnelles + carburant + assurance climatique)
Ces pentes, quasiment équivalentes à la marge brute, ne connaissent pas de fortes divergences dans la
mesure où les systèmes de culture utilisés sont les mêmes : entre 718 et 734 euros par hectare dans ce
contexte de prix moyens. Les économies de carburant rendues possibles par la diminution du nombre
d'interventions dans les systèmes utilisant semoir et déchaumeurs rapides (de SP7 à 10) ont un impact
minime (inférieur à 20 euros). La moindre pente sur le SP1 est lié au coût de la prestation pour la
moisson (qui « compense » le plus faible niveau de dépréciation du capital fixe).
Les principales différences concernent les systèmes 3, 5, 11 et 12.
Le système de production 11 est celui qui génère les plus faibles niveaux de valeur ajoutée à l'hectare
autour de 430€ par hectare. La conversion à l'agriculture biologique a en effet un impact très lourd sur
les rendements qui n'est en moyenne pas compensé par le prix de vente au quintal plus élevé. Ce n'est
pas vrai pour toutes les cultures (maïs, associations lentille/cameline, peuvent avoir des marges brutes
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283
157

supérieures à 1 000 euros/Ha, le blé et le tournesol autour de 900), mais le transfert du risque sur le
prix de vente (stable en AB) vers le rendement nécessite une forte diversité de cultures où la cohérence
agronomique joue un rôle clé en l'absence de lutte chimique. En l'absence de toute activité d'élevage,
les marges sont en partie grevées par la nécessité de recourir à de la matière organique importée
(bouchons issus d'élevage de volaille bio) pour la fertilisation azotée, dont le coût est très élevé (250 €
la tonne). Les coûts de semence enfin peuvent être élevés, particulièrement dans les premières années
suivant la conversion où le recours à l'achat de semences certifiées est plus fréquent.
SP12 : deux cas de systèmes mixtes céréales + élevage de chèvres sont ici modélisés. L'un avec 1 actif
familial à plein temps pour la culture sur 90 à 140 hectares, + un actif familial à mi temps exerçant une
autre activité rémunérée participant à la traite et la nourriture du troupeau de 140 chèvres le matin et le
soir. Le lait issu du troupeau est vendu intégralement en laiterie. Ce système est développé depuis
le SP1 par diversification de l'activité par un investissement en bâtiments d'élevage et animaux.
L'autre cas modélisé comporte deux actifs familiaux à plein temps sur 60 à 120 hectares. La présence
d'un deuxième actif à temps plein permet de valoriser le lait de chèvre en fromage de chèvre de type
« pyramide » vendu principalement en circuit court.
Dans les deux cas modélisés ici, la surface exploitée permet d'assurer l'autonomie fourragère (une
dizaine d'hectares par an requis pour 100 chèvres, une quinzaine pour 140 chèvres) et une partie
importante de l'exploitation continue d'être consacrée à la production en grande culture. La valeur
ajoutée produite à l'hectare est bien supérieure en transformation fromagère qui permet de valoriser le
litre de lait à 1,45€ contre 0,75€ en lait de chèvre provenant d'une zone d'appellation. Cet écart est à
nuancer vis à vis du nombre d'heures de travail requises pour la transformation et la vente directe des
fromages, qui n'est possible qu'en recourant à une main d’œuvre familiale.
Ces exploitations qui sont souvent localisées autour des bourgs présentent le plus souvent des sols
argilocalcaires superficiels ou moyens. Il est intéressant de comparer la valeur ajoutée totale produite
par rapport aux autres SP, notamment le SP1, dans ce contexte de sols (voir plus bas).
S'agissant des SP3 et SP5, le recours à l'irrigation par les exploitants a un effet positif sur la valeur
ajoutée brute produite à l'hectare du fait de produits supérieurs.
VAB/Ha systèmes avec
irrigation
Partie irriguée

SP3

SP5
887 €

Partie non irriguée
(proportion moyenne de sols)

726 €

Partie non irriguée
(sols superficiels ou moyens)

623 €

754 €

Figure n°101

Dans le SP3, la surface irrigable et les volumes d'irrigation développés par hectare de surface irrigable
sont deux à trois fois moindres que dans le SP5 où. Le haut niveau de valeur ajoutée brute par hectare
est principalement lié à la culture de semences potagères (fenouil, carotte, persil, betterave…), mais
aussi à la sécurisation du rendement du blé tendre et/ou de l'orge de printemps lors des années au
printemps sec.
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Le SP5 concerne des exploitations plus grandes qui ont fait le choix d'investissements plus lourds (2
forages et 2 pompes de forage au moins, tuyauterie, pivot mobile, 1 à 2 enrouleurs). Sur la surface
irrigable, le maïs est cultivé comme tête d'assolement sur des sols superficiels à moyens et est la
principale culture contributrice à la valeur ajoutée (marges brutes supérieures à 1 000 euros par
hectare). L'écart relativement faible de VAB par rapport à une parcelle non irriguée est à nuancer vis à
vis du fait que ces systèmes sont développés sur des sols superficiels à moyens :
Comparatif de la valeur ajoutée produite par les SP de CB en contexte
de prix intermédiaires et sols à potentiel faible ou moyen
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Figure n°102

On voit que le SP3 se distingue plus nettement des systèmes en grande culture sans irrigation lorsqu'on
est en contexte de sols superficiels, ce qui traduit l'intérêt des exploitants disposant de terres plus
superficielles à développer une irrigation complémentaire notamment pour la production de semences.
En revanche on voit que le SP5 ne décolle pas vraiment des autres systèmes céréaliers même dans ce
contexte. La valeur ajoutée brute à l'hectare supérieure ne suffit pas à compenser de hauts niveaux de
dépréciation de capital fixe lié à l'investissement nécessaire pour marquer une nette différence, même
si ces systèmes restent profitables (voir plus bas).
La dynamique économique de ce type de système était plus forte à la fin des années 1980 et au début
des années 1990, où les risques d'interdiction inexistants ne limitaient pas la surface en maïs du
moment que le forage s'avérait fructueux.
On voit aussi que dans ce contexte de sols à faible potentiel, l'écart entre le SP1 et les SP12 diversifiés
en élevage de chèvre se creuse. Sur 90 hectares, la valeur ajoutée dégagée par le SP1 avec un actif est
d'environ 24 000€, de 36 000 € sur le SP12 avec vente de lait (soit 24 500 euros par actif). Dans ce
contexte (prix moyens-sols superficiels), cette diversification permet donc d'installer un actif familial à
mi-temps à valeur ajoutée constante. Avec transformation fromagère, la valeur ajoutée totale atteint 77
000€ pour la même surface, soit 38 000€ de VA par actif.
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Un dernier point particulièrement notable est l'existence de systèmes dont la valeur ajoutée produite
est négative : SP8. Cette particularité est liée au fait que les exploitants disposent d'un matériel
surdimensionné, et donc de très hauts niveaux de dépréciation de capital fixe, par rapport à la surface
qu'ils exploitent en propre (en faire valoir direct ou indirect) entre 300 et 500 hectares. Ce
surinvestissement rentre dans une stratégie de création de revenus via la prestation de service, en
particulier vers les propriétaires non exploitants désireux de ne pas affermer leurs terres. Ils participent
donc à la création de valeur ajoutée sur d'autres entités économiques, et disposent d'un surcroît de
revenus visible en comparant les revenus agricoles familiaux.

Répartition
valeur
ajoutée en
intérêts/fermage/salaires/subventions

contexte

de

prix

intermédiaire

:

part

Schéma de répartition de la valeur ajoutée sur une exploitation familiale ou patronale
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%

Revenu après MSA
Subventions
Impôts
Salaires
Fermages
Intérêts bancaires
Part de la VA allant au revenu
Valeur ajoutée totale

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Répartition VA
Revenu après subventions
Valeur ajoutée exploitation
Revenu avant subventions

Figure n°103 : représentation schématique de la répartition de la valeur ajoutée sur une exploitation

La valeur ajoutée produite sur l'exploitation est répartie entre :
-salaires et charges sociales : qui rémunèrent le travail non familial réalisé sur l'exploitation
-fermages : qui rémunèrent la terre exploitée qui n'appartient pas à l'exploitant familial
-intérêts bancaires : qui rémunèrent le capital d'exploitation détenu par les banques lorsque le matériel
n'est pas totalement remboursé
-taxes et impôts
La part restante de la valeur ajoutée contribue au revenu du ou des actifs familiaux de l'exploitation,
auquel on ajoute les subventions éventuelles, soit la part de valeur ajoutée redistribuée depuis d'autres
secteurs économiques en soutien à la production agricole.
Enfin dans le cadre social français, une partie du revenu familial abondent les cotisations de la MSA
afin de fournir les prestations sociales de la profession agricole. Elle s'applique globalement de
manière proportionnelle au revenu dégagé.
122

On compare ici les niveaux de revenu familial maximum dégagés par chaque système de production
de la zone. Le SP10 n'y figure car étant de type capitaliste, il dégage un profit et non pas un revenu
familial. Ce profit est réparti au pro rata du nombre d'hectares et doit être corrigé de l'ajout des DPU et
du retrait de la MSA et des taxes foncières pour avoir idée des niveaux de rente foncière et les
comparer aux autres types de systèmes rentiers (voir plus loin).
Les inégalités de revenu sont évidemment très fortes étant donné les grandes différences de surface
exploitée par actif familial. Les exploitations du SP6 génèrent moins de revenu par actif familial du
fait de la présence de deux actifs familiaux dans le système modélisé lorsque les SP3 et 4 recourent à
une main d'œuvre salariée dont les salaires sont fixes et bien plus bas que le revenu du chef
d'exploitation.
La dépendance du revenu des exploitations aux subventions est plus ou moins forte selon les systèmes.
Les exploitations les plus petites (SP1 mini) sont nettement dépendantes du niveau de subventions,
ainsi que les systèmes irrigués à plus grande échelle (SP5) : entre 60 et 70 % du revenu, en partie du
fait de bases historiques pour l'évaluation des DPU plus élevées.
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Deux systèmes sont à part dont le revenu après subventions est inférieur au montant total des
subventions : le SP8 (sans les revenus d'entreprise) et le SP11. On a déjà vu pour le SP8 que le
surdimensionnement du matériel fait que la valeur ajoutée produite sur l'exploitation de l'entrepreneur
peut être théoriquement négative selon la surface exploitée. Cependant la comparaison du revenu
d'exploitation doit intégrer les revenus d'activité issus de l'activité d'entreprise, qui produit la valeur
ajoutée sur une autre entité économique.
Le SP11 enfin voit se répercuter les faibles niveaux de valeur ajoutée brute par hectare dégagée sur les
revenus, qui dépendent dans cette configuration intégralement des DPU et des aides à la conversion en
agriculture biologique.
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Comparatif revenu agricole familial des SP de CB (prix intermédiaires, sols également répartis)
250 000 €
SMIC
RSA
200 000 €

SP1
SP2
SP3
SP4

150 000 €

SP5
SP6 2 AF
SP6 compl prestation
250 Ha en propre

100 000 €

SP6 compl prestation
300Ha en propre
50 000 €

SP7
SP8 sans prestation
sp8 avec prestation 300
Ha en propre

0€
0

200

400

600

800

1000

1200

SP8 avec prestation
500 Ha en propre
SP9

-50 000 €

SP11
SP12 lait
SP12 fromage

-100 000 €
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Du fait de très grands écarts de surface par actif familial, le grahique comparatif de tous les systèmes
(sauf le SP10) est peu lisible. On peut y constater les surfaces nécessaires dans un système où
l'entreprise représente plus de 50 % de la surface totale travaillée par an par le chef d'exploitation.
Pour atteindre des revenus similaires aux exploitations présentant les plus grandes surfaces travaillées
en compte propre (200 000 euros, pour le SP7 sur 700 hectares), un entrepreneur exploitant 500
hectares pour son compte doit réaliser 600 hectares en prestation. Même avec seulement 300 hectares
en propre, un niveau de revenu correct (plus de 50 000 euros) semble assuré entre 800 et 1100 hectares
de surface totale travaillée, ce qui s'avère important par exemple si l'un des propriétaires décidait de
changer de prestataire.
On trouve en page suivante le graphique comparatif du revenu produit sur tous les systèmes sauf SP7,
8 (et 10) pour plus de commodités de lecture.
La supériorité constante du revenu familial dégagé par le SP9 par rapport aux autres systèmes montre
l'intérêt financier de l'opération de mise en commun du matériel quel que soit la surface engagée. Pour
les petits propriétaires (100 hectares) l'intérêt réside dans la baisse des charges fixes de mécanisation et
rejoint celui des plus gros propriétaires qui eux peuvent profiter aussi de coûts salariaux restreints par
la mise en commun de la main d'œuvre saisonnière.
Pour SP3 (irrigation complémentaire), 5 (irrigation avec maïs en rotation) 11 (conversion en AB) et 12
(céréales + élevage) développés sur des sols superficiels ou moyens, il convient de les comparer avec
les revenus dégagés par les SP1, 2 et 4 (conventionnels) pour des sols similaires.
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Comparatif revenu agricole familial des SP sur sols superficiels ou moyens
(prix intermédiaires)
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Figure n°106

Ce qui permet d'observer que pour des niveaux similaires de surface par actif, tous ces systèmes
dégagent des revenus globalement supérieurs aux systèmes conventionnels, hormis pour le SP5 pour
qui les lourds investissements en infrastructures d'irrigation ne sont pas rentabilisés avec les niveaux
actuels de prix du maïs.
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Figure n°107
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Evaluation des rentes foncières dégagées à travers des systèmes en faire valoir direct avec
production déléguée (« SP 0 », SP10)
La comparaison des niveaux de rente dégagés par les systèmes de production délégués doit pouvoir
montrer si cette tendance actuelle a des chances de se prolonger dans le temps.
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Comme on pouvait s'y attendre au vu de la dynamique actuelle, les niveaux de rente dégagés sont
nettement plus élevés que le montant maximal qu'un propriétaire peut toucher en affermant ses terres
(156 euros par hectare de plafonnement réglementaire corrigé de la taxe foncière), et ce même pour les
propriétaires de petites surfaces pour qui la prestation s'avère plus coûteuse (plus de 400 euros par
hectare), ce qui explique en partie que ce phénomène touche aussi de « petits » agriculteurs proches de
la retraite.
Une comparaison avec les niveaux observés en cas de prix bas permet toutefois de voir que le revenu
par hectare s'écroule sous ou autour des niveaux de la mise en fermage dès que la prestation excède
380 euros. Phénomène qui sera amplifié si les terres sont globalement superficielles. Ce qui confirme
que le recours à la prestation comme source de complément de revenu ne peut être qu'une étape
temporaire vers la cession du bien (en fermage ou en vente) pour les propriétaires de surfaces qui
n'excèdent pas 100 hectares. Cela valide par là la stratégie des exploitants qui réalisent cette prestation
complémentaire (ici modélisés en SP6) dans l'espoir de récupérer ces terres à terme.
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Pour les plus gros propriétaires, le recours à la prestation ou la mise de ses terres en assolement
commun reste nettement plus rentable que la mise en fermage même en cas de prix bas des cultures,
toutes choses étant égales par ailleurs. Cela témoigne d'une part de la capacité du SP10 à générer du
profit même en cas de prix bas (d'ailleurs le contexte économique dans lequel celui-ci est apparu).
Pour le recours à l'entreprise toutefois, la question se pose plutôt du côté des entrepreneurs : leur
modèle économique est-il viable dans un contexte de prix bas ? Voir ci-après
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B.2 Revenus dégagés par les différents systèmes de Champagne berrichonne en
contexte de prix bas
Le contexte de prix bas des cultures est le plus intéressant à étudier car il permet de tester la résilience
des différents systèmes de production dans un contexte défavorable.
Dans ce contexte, certaines exploitations peuvent se retrouver clairement suréquipées si les prévisions
d'investissement sont calés sur des prix moyens. C'est le cas des exploitations de plus de 400 hectares
du SP7 dont les hauts revenus permettent en rythme de croisière de renouveler régulièrement un
matériel très performant, mais peuvent connaître des années difficiles si des prix bas s'établissent alors
que de lourds investissements ont été récemment consentis (moissonneuse-batteuse notamment).

Comparatif revenu agricole familial des SP de CB (prix bas, sols également répartis)
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Pour les entrepreneurs la situation se complique aussi en cas de prix bas des céréales. Les tarifs de la
prestation ne pouvant pas augmenter (du fait que cela ne serait plus rentable pour le propriétaire et de
l'offre concurrentielle des autres entrepreneurs), le revenu dépend énormément du revenu dégagé sur
l'exploitation. Les entrepreneurs ne disposant que de 300 hectares en propre pour un même niveau de
matériel doivent travailler sur des surfaces proches du maximum techniquement possible pour
maintenir un revenu correct (à leur échelle). L'impact du désistement d'un propriétaire devient
beaucoup plus problématique. Cette dépendance aux revenus de l'exploitation pose de surcroît la
question de l'impact de la baisse progressive des dotations à l'hectare prévues par la réforme de la PAC
de 2014 (voir tests plus bas en IV.B.3).
Sur les exploitations avec un seul actif familial (SP1, 2), les revenus descendent nettement sous le
niveau du SMIC, voire du RSA pour le SP1 en contexte de sols superficiels. Le prolongement d'un tel
contexte sur plus d'une année est rédhibitoire et donne souvent lieu à des départs en retraite précoces
comme au début des années 2000. De même comme on l'a vu, le recours à la prestation sur de petites
129

surfaces n'est plus intéressant pour les petits propriétaires. Les exploitations proposant la prestation à
titre complémentaire (ici en SP6) peuvent alors espérer récupérer ces terres à leur compte et retrouver
des revenus plus élevés.
Hormis les plus grandes exploitation ne souffrant pas d'un suréquipement, les systèmes de production
qui se sortent le mieux dans ce contexte sont celles dont les revenus sont tout à fait ou en partie
déconnectés du prix des céréales et graines d'oléagineux conventionnelles: les exploitations converties
en agriculture biologique (SP11), les exploitations diversifiées avec un élevage (SP12), celles
produisant des semences potagères avec une irrigation complémentaire (SP3). Le SP5 est lui moins
favorisé si le prix du maïs suit celui des céréales comme c'est souvent le cas.
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IV.B.3 Quel impact sur les revenus de la baisse des dotations PAC sur la résilience
des systèmes de la zone ?
Enfin il est intéressant de regarder quel impact aura à terme la réduction des aides découplées à
l'hectare avec :
-un DPB convergeant à une moyenne nationale prévue de 100 euros par hectare
-une aide verte de 85 euros par hectare (dont la conditionnalité n'est pas problématique en Champagne
berrichonne avec toujours au moins 3 cultures présentes sur chaque exploitation)
-une surprime de 103 euros pour les 50 premiers hectares
Les tendances observées dans un contexte de prix bas sont ici accentuées par la baisse des subventions
PAC. Les revenus des entrepreneurs sont particulièrement fragiles dans ces conditions, d'autant plus
pour les entrepreneurs spécialisés qui par rapport au SP6 ne peuvent compter que marginalement sur le
fait de récupérer in fine les terres en fermage ayant plus affaire à des propriétaires fonciers de plus de
200 hectares. On peut donc penser que ces systèmes vont connaître de fortes mutations dans les
décennies prochaines.
Comparaison des revenus familiaux des SP de CB avec les dotations PAC prévisionnelles de 2019 (contexte prix bas)
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Comparaison des revenus familiaux des SP de CB avec les dotations PAC
prévisionnelles de 2019 hors SP7 et 8 (contexte prix bas)

70 000 €

60 000 €
SMIC
RSA
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6 2 AF
SP6 compl prestation 250 Ha en propre
SP6 compl prestation 300Ha en propre
SP9
SP11
SP11 sans aide conversion
SP12 lait
SP12 fromage

50 000 €

40 000 €

30 000 €

20 000 €

10 000 €

0€
-30
-10 000 €

-20 000 €

20

70

120

170

220

270

320

370

420

Effet sur les rentes foncières
Revenu exploitant par Ha d'un propriétaire sans matériel avec culture en prestation
ou en assolement commun (SP10) : prix intermédiaires, baisse des aides PAC
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Figures n°115 et 115 bis : comparatif des rentes foncières en fonction du contexte de prix

En contexte de prix bas, et avec la baisse des dotations PAC, le recours à la prestation de A à Z par
rapport à la mise en fermage n'est plus intéressant que pour les grands propriétaires pouvant bénéficier
de prix inférieurs à 350 euros par hectare. A condition que les structures entrepreneuriales y trouvent
leur compte ce qui n'est le cas que pour ceux d'entre eux qui exploitent à fond les capacités techniques
de leur matériel en travaillant le maximum de surface.
Les revenus du SP10 (« CUMA intégrée ») sont toujours intéressants pour les propriétaires fonciers
même dans ces conditions.
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V-La Champagne berrichonne, vers des systèmes de productions
économes et autonomes ?
La réflexion sur la dépendance vis à vis des intrants de la production agricole (en grande culture
principalement engrais, semences, pesticides et carburant) est une donnée assez récente des
dynamiques de développement agricole. Elle s'inscrit dans le contexte double des années 1990 : la
situation économique dégradée des systèmes en grande culture (fin des prix garantis, gel de terres et
prix bas des céréales, voir partie G) et l'émergence de nouvelles contraintes environnementales, faisant
écho à des demandes sociétales croissantes.
Les années 1990 voient en effet la promulgation de deux grandes réglementations toujours en vigueur :
la directive nitrates de 1991 et la loi sur l'eau de 1992. Plus tard en 1995, lors d'une révision de la
directive nitrates, la Champagne berrichonne est classée en zone sensible, ce qui impose de nouvelles
contraintes en termes d'épandage d'azote.
Ce contexte détermine les deux motivations principales des démarches d'économie :
1-quantitative, financière : l'économie est vue comme une réponse possible à l'érosion des marges. Elle
vise à optimiser le niveau de charges opérationnelles par rapport aux rendements et aux prix attendus
pour la culture. L'outil de pilotage principal pour l'exploitant est la marge brute, dans la continuité des
dynamiques de développement sur les grandes cultures jusqu'aux années 1980.
2-qualitative, environnementale : réduire l'usage des intrants, et notamment des engrais et pesticides,
pour limiter les externalités négatives de la production agricole sur l'environnement (pollution des
nappes, réduction de la biodiversité, santé de l'agriculteur et des riverains…) et sur la santé (des
agriculteurs, des riverains, des consommateurs...). A la marge brute s'adjoint des indicateurs tels que
l'IFT (Indice de Fréquence de Traitement) ou des dénombrements de biodiversité « utile » (présence
des auxiliaires de culture, vie du sol…).
Les agriculteurs engagés dans le projet Ecoressources dans l'Indre s'inscrivent dans cette double
démarche d'économie. L'approche de type qualitative leur est plus particulièrement spécifique ainsi à
quelques autres agriculteurs (en AB par exemple). Elle suit la redéfinition des systèmes économes et
autonomes opérée par les agriculteurs membres du réseau national CIVAM, qui inclut aussi la notion
d'autonomie :
« L'économie correspond [...] à la notion de sobriété en matière d'intrants (pesticides, engrais…), de
moyens de production, voire de capitaux.
L'autonomie recouvre la réduction de la dépendance par rapport à ces intrants mais aussi l'autonomie
décisionnelle des agriculteurs dans le choix des pratiques culturales. »
source : rapport octobre 2013, Vers des systèmes de culture économes en intrants, édité par la FN
CIVAM et le RAD.
On n'évoquera pas ici les économies en termes de moyens de production et capitaux, déjà largement
abordées dans les parties précédentes à travers la question des économies d'échelle, qui ne constituent
pas un axe prioritaire de travail des agriculteurs engagés dans le projet Ecoressources dont le
raisonnement est principalement axé sur la reconception des systèmes de culture.
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Par rapport à la question de l'autonomie, nous ferons un point préalable sur les filières commerciales
présentes sur la zone, en évoquant les conséquences sur les choix des agriculteurs qui mènent une
réflexion sur leurs rotations, avant d'évoquer différents aspects des démarches d'économie observées
sur la zone et auprès des agriculteurs engagés dans le projet Ecoressources.

A-Autonomie décisionnelle et commerciale : un manque de filières
toujours problématique
En marge du bassin Parisien, limitrophe du massif central spécialisé dans l'élevage bovin allaitant, la
Champagne berrichonne subit les conséquences de son isolement parmi les régions consacrées à la
grande culture. La problématique n'est pas nouvelle, on peut même dire, comme on l'a vu dans la
partie II, qu'elle est un facteur prépondérant de son histoire, que ce soit avant son désenclavement
progressif dans la deuxième moitié du XIX ème siècle, ou même plus récemment, dans l'après guerre, où
suite à l'abandon de l'élevage sur les domaines, les exploitants ont dû tâtonner avant de stabiliser de
nouvelles rotations.
Mais cette caractéristique conserve une expression contemporaine dans les dynamiques de
développement agricole par la rareté des filières agricoles et des intermédiaires commerciaux sur la
zone. Outre les contraintes de type pédoclimatique, les agriculteurs désireux, par exemple, de
s'affranchir du retour systématique du colza comme tête de rotation, ou plus généralement de revoir
leurs systèmes de culture, ne disposent pas de beaucoup d'options eu égard aux filières présentes sur la
zone.

Pour les cultures dites « liquides » : deux organismes stockeurs principaux sur la zone
Les principales cultures présentes sur la zone : blé tendre, orge brassicole et fourragère, colza,
tournesol, sont des cultures dites « liquides » par les organismes stockeurs. Elles peuvent être semées
hors contrat sans limitations de surface. Les deux principaux OS que sont la coopérative Axereal et le
négociant Villemont en garantissent les débouchés et proposent des prestations assez similaires en
termes de variétés proposées, de prix d'achat. Axereal dispose de 14 silos sur la zone. Après un long
mouvement de fusions et de reprises successives, elle est la seule coopérative céréalière présente sur le
département.
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Figure n°116 :Schéma récapitulatif de l'évolution historique des principales coopératives de l'Indre

Le nombre de négoces a aussi fortement baissé par fusions progressives. Les deux principaux en
nombre de silos sur la zone sont Villemont et Ceralliance, elle-même filiale de la coopérative Axereal.
La plupart des surfaces pour ces cultures sont réalisées hors contrat, mais les OS peuvent parfois
proposer des contrats en filière qui améliorent légèrement le revenu dégagé par la culture (par
exemple, en multiplication de semences, ou en filière orge brassicole avec les malteries d'Issoudun,
détenues par Axereal).
Les impératifs de stockage et de volume de ces acteurs limite leur offre sur les autres cultures. Ce qui
du fait de leur position hégémonique pose problème aux agriculteurs désireux de diversifier leur
rotation.
La problématique se pose également pour le choix variétal. Le catalogue est limité, par exemple, si
l'on cherche une variété de blé plus « rustique » pouvant être implantée tardivement (novembre), dans
l'objectif de limiter les traitements herbicides automnaux. En colza, les OS ne proposent quasiment
plus que des semences hybrides et presque plus de lignées, ce qui accroît les problèmes d'autonomie
décisionnelle, en contraignant les agriculteurs à renouveler chaque année leurs semences. En orge
aussi, où les hybrides commencent à se développer, les lignées sont de moins en moins nombreuses.
Dans ce contexte agro-industriel très concentré, le stockage s'avère un atout pour l'autonomie
commerciale. Il a joué un rôle important sur la période 1992/2005. Dans un contexte de prix bas,
pouvoir stocker l'intégralité de sa récolte permettait de vendre hors saison et de profiter d'une
saisonnalité des prix assez marquée. Les exploitants ne disposant pas de stockage recouraient eux au
prix moyen de campagne, ce qui a contribué à leur fragilisation lors des années à faible prix moyen.
Aujourd'hui la forte volatilité des cours incite les agriculteurs à diversifier les modalités de
commercialisation. Une partie est vendue en prix moyen de campagne et livrée à la moisson. En cas de
prix jugés hauts (autour de 200€/t en blé) une partie sera aussi vendue en prix ferme sur le marché
SPOT. Le recours aux marchés à terme est assez peu développé.

Des cultures de diversification limitées
Blé dur
Après presque deux décennies de crise, les enquêtes montrent que le blé dur semble redevenir une
option dans la rotation de l'exploitant de Champagne berrichonne. Ceci correspond aussi à une plus
forte proposition de la part des OS. Axereal via son négoce DURUM créé en 2012 avec Arterris
(coopérative céréalière de Midi-Pyrénées) signe d'importants contrats à l'export, notamment avec le
gouvernement algérien, et semble disposer d'une certaine latitude pour que cette culture se développe
de nouveau, sur les sols moyens à profonds.
Lentille
La culture de la lentille peut être réalisée sous contrat, via le Label Rouge « Lentilles vertes du Berry »
avec Cybèle, sous l'égide de la coopérative. Cela concerne une minorité des surfaces en lentille (400
hectares environ).
Le reste des surfaces cultivées est aussi composé de cultures sous contrats, avec prix et itinéraires
techniques fixés, avec Axereal ou Villemont. Les surface attribuées chaque année sont limitées en
fonction des demandes des agriculteurs, mais aussi des débouchés attendus par l'OS.
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Légumineuses :
Ces cultures fourragères, très répandues avant la guerre occupent des surfaces anecdotiques
aujourd'hui faute principalement de débouchés. Il n'y a notamment pas de filières locales de
déshydratation pour la luzerne, dont la dynamique est plutôt déclinante à l'échelle nationale, en lien
notamment avec la forte consommation d'énergie fossile qu'entraîne l'opération. Les débouchés
éventuels en fourrage sont plutôt à chercher auprès de marchés de niche, comme des contrats
ponctuels auprès des marchands de paille ou dans le cadre d'un échange céréalier-éleveur, notamment
auprès de certains éleveurs caprins de Boischaut Nord qui ne sont pas complètement autonomes en
fourrages (sous réserve d'appartenir à la zone d’appellation, qui ne couvre pas toute la Champagne
berrichonne pour l'appellation Selles-sur-Cher).
Il existe en revanche des filières destinées à la production de semences. Historiquement elles ont
connu une certaine importance en Champagne berrichonne notamment après la guerre. Il est possible
de contracter auprès d'entreprises comme Jouffray-Drillaud ou Carneau sur des surfaces de 10 à 15
hectares par an pour des cultures comme la luzerne, le trèfle violet ou le trèfle incarnat. Le prix et les
itinéraires techniques sont fixés à l'avance, la récolte est réalisée par l'entreprise. Elles sont bien
adaptées aux sols argilocalcaires et ne nécessitent pas d'irrigation.
Porte-graines potagères :
Exclusivement à destination des exploitants disposant d'une installation d'irrigation, quelques
entreprises recherchent des surfaces hors de leurs régions d'origine (Beauce, Nord…) pour des contrats
en porte-graines potagères (betterave, carotte, persil, fenouil, fénugrec), fournissant aux exploitants en
question une culture à haute valeur ajoutée.
Liste non exhaustive : Asteraseed, Frasem, Florimond-Desprez, la coopérative via Fertiberry (lentilles)

Oeillette :
Couvrant quelques centaines d'hectares par an en Champagne berrichonne, cette culture à destination
médicinale peut être réalisée sous contrat auprès de Francopia, filiale de Sanofi-Aventis.
Cultures pour oisellerie :
Certaines cultures atypiques comme le millet, le sorgho, le pois vert, peuvent faire l'objet de contrats
pluriannuels pour la filière oisellerie. Villemont, associé à d'autres négoces de la région Centre, est le
principal intermédiaire sur la zone.
Ce tableau rapide des opportunités commerciales offertes sur la zone permet de comprendre comment
la contrainte commerciale s'ajoute aux contraintes physiques qui s'opèrent sur la conduite des systèmes
de culture.

B-Des démarches d'économie d'intrants sur la zone pas toujours
complémentaires avec une approche environnementale
On évoquera principalement engrais, herbicides, fongicides et insecticides.
On n'abordera pas ici la réflexion sur les économies de carburant, qui est souvent couplée à la
réflexion sur les charges dites « fixes » (amortissements, intérêts bancaires, entretien…). Par exemple,
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l'investissement dans un matériel de semis rapide permet d'accroître la surface cultivée, de diminuer
les charges d'amortissement à l'hectare (si la surface est suffisante), et aussi de limiter les interventions
mécaniques préparatoires, et donc de réduire la consommation de carburant du même coup.
La recherche d'économies avant tout quantitatives mène plutôt à un travail à l'échelle de la culture,
plus marginalement à l'échelle du système de culture. On présente ici quelques démarches allant dans
ce sens ayant été adoptées par des exploitants de la zone depuis les années 1990.

B1-A l'échelle de la culture : des postes difficilement compressibles en engrais et
semences, des impasses pour les pesticides
Engrais et semences constituent les deux principaux postes contributeurs aux charges opérationnelles
sur nombre de cultures.
Répartition des charges opérationnelles pour les
principales cultures de Champagne berrichonne
450
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Figure n°117 : source : Cahiers techniques de la Chambre d'agriculture de l'Indre, moyenne olympique de 2008 à
2012 sur les fermes de référence
BTH, OH, colza, lentille, tournesol : données CB seule / OP, Blé dur: au moins 60 % des exploitations en CB

Semences
Le poste semence est très difficile à comprimer. Le choix variétal est de la première importance pour
le potentiel de rendement de la culture, et ce n'est que rarement une dépense devant prioritairement
faire l'objet d'économies pour les exploitants. En maïs, tournesol, en colza et désormais de plus en plus
en orge, les variétés cultivées sont exclusivement des hybrides qui nécessitent un rachat tous les ans.
Dans le cadre de contrats filière, et a fortiori dans celui de la multiplication de semences, les semences
doivent aussi être achetées. C'est en blé tendre et en orge d'hiver que la semence est plus souvent
resemée d'une année sur l'autre, avec recours à des traitements de semence en prestation, sauf sur les
structures les plus grosses (SP 7, 9, 10) qui préfèrent systématiquement l'achat en catalogue par gain
de temps.
Engrais
Il existe des dispositifs qui permettent une gestion des plans d'épandage plus raisonnés que dans la
deuxième moitié du XXème siècle et qui ont été largement adoptées par les agriculteurs de la zone,
quels que soient la surface ou les types de sol.
Cette adoption a été largement influencée par les réglementations environnementales et le classement
de la CB en zone sensible, qui ont contraint à limiter et fractionner les doses épandues (48 unités
maximum en reprise de végétation, pas plus de 100 unités par passage ultérieur etc). Mais le poids des
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engrais dans les charges opérationnelles a aussi eu une influence importante. Notamment depuis le
début des années 2000 avec la forte hausse des prix et la volatilité observée sur le marché des engrais,
au contraire des semences et plants ou des produits de protection des cultures dont le poids unitaire ne
s'est pas alourdi dans la marge brute des cultures, à nombre d'interventions égal.

Evolution indice IPAMPA des principaux
facteurs de production entre 1980 et 2012 (base 100: 2010)
160
140
120
Semences et plants

100
80

Engrais et amendements

60

Produits de protection des
cultures

40
20
0

Figure n° 118 : source INSEE
Les organismes stockeurs et certains partenaires institutionnels (Institut du végétal, chambre
d'agriculture...) proposent des prestations tels que des bilans entrée/sortie d'azote, l'utilisation de
logiciels de gestion par satellite comme Farmstar… Ces différents outils et la plus grande précision du
matériel d'épandage récent a permis d'éviter les épandages systématiques pour mieux adapter les
apports aux besoins réels des cultures sur les parcelles.
Sur les plus grosses exploitations dotées du guidage GPS, de nombreux outils informatiques allant
dans le sens d'une démarche d'agriculture dite de précision doivent permettre d'adapter au mieux les
épandages au potentiel de la culture et de la parcelle. Le potentiel réel d'économie par ce type de
méthodes est incertain, mais semble limité à moyen et long terme.
Pesticides
Dans la lignée d’adaptations adoptées sur l'épandage des engrais, et suite à la diffusion d'une prise de
conscience environnementale, des dispositifs généraux ont été mis en place qui permettent d'éviter la
systématisation des épandages.
Les agriculteurs disposent de publications et de l'encadrement de différentes institutions (Arvalis qui
publie le Bulletin de Santé du Végétal local) et groupes de développement (CETA et CIVAM entre
autres) pour raisonner les épandages : par exemple, ne traiter en insecticides que si des captures de
ravageurs significatives ont eu lieu sur la zone.
Toutefois, l'approche d'économie quantitative entraîne aussi le développement de pratiques qui ne sont
pas forcément complémentaires d'une approche « holiste », environnementale, comme par exemple, la
constitution de groupements d'achat (éventuellement via un GIE) pour diminuer le coût unitaire des
pesticides. Il en va de même pour les engrais.
Il est apparaît clair à une majorité des exploitants de la zone que raisonner les économies à l'échelle de
la culture est insuffisant, mais pour beaucoup l'économie d'intrants est secondaire par rapport au
potentiel des économies d'échelle et n'entendent pas creuser en ce sens.
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L'accroissement actuel rapide des surfaces cultivées semble au contraire plutôt susceptible de favoriser
la systématisation de certaines interventions chimiques pour assurer le rendement des cultures, surtout
en situation d'endettement liée au renouvellement régulier d'un matériel puissant.
Sans envisager nécessairement l'agrandissement, nombre d'exploitants dotés de terres à bons potentiels
ne font pas non plus de l'économie d'intrants une priorité, et préfèrent des traitements systématiques
quand ceux-ci ont prouvé qu'ils permettaient de dégager de bons revenus sur la culture.
Toutefois, comme on l'a vu dans les parties II et III, certains facteurs ont fait récemment évoluer les
pratiques à l'échelle des rotations et vont plutôt dans le sens d'économies.

B2-A l'échelle du système de culture : vers un retour des raisonnements
agronomiques ?
Comme on l'a vu, de nombreux éléments ont récemment conduit à une évolution des rotations, qui
durant les années 1990 et 2000 avaient eu une tendance à la simplification maximale. La principale
évolution consiste dans la substitution partielle du colza par d'autres têtes de rotation comme le
tournesol ou la lentille.
Il faut noter que cette évolution n'est pas en premier lieu issue de réflexions « qualitatives » mais
plutôt d'une impasse technique et économique, liée à la multiplication du nombre d'interventions
(notamment en herbicides et insecticides) ayant tendance à éroder la marge brute de la culture, voire à
la rendre impossible sur certaines parcelles envahies par les dicotylédones aux graines à durée de vie
longue dans le sol (géraniums, chardons marie…).
Or il n'existe pas d'autres cultures que le colza qui puisse s'adapter à tous les types de sol de CB.
Indirectement donc, de nombreux exploitants ont ainsi été amenés à mieux prendre en compte les
spécificités de chaque culture, leur adaptation au sein de la parcelle et de la rotation.
Ceci a pu stimuler le retour de questions plus agronomiques qui semblent se développer, avec des
expérimentations en semis sous couverture vive, les tentatives d'intégration « positive » de la
contrainte des intercultures obligatoires (CIPAN) dans les logiques agronomiques (fourniture d'engrais
vert, effet allélopathique…).
C'est aussi dans ce contexte que quelques acteurs comme les agriculteurs du projet Ecoressources ont
poussé la réflexion vers une approche moins restrictive de l'économie d'intrants en interrogeant la
cohérence de leurs systèmes de culture.

C-La place des agriculteurs Ecoressources dans les SP de CB l'Indre
Les trois exploitations suivies dans le cadre du projet Ecoressources font respectivement 97, 106 et
162 hectares. Elles sont toutes les trois situées en lisière Sud-Est de la Champagne berrichonne.
Il ne semble pas justifié de distinguer le système de production mis en œuvre par ces agriculteurs des
SP1 ou SP2. La surface par actif et le niveau de matériel sont les mêmes à quelques outils de
désherbage mécanique près demandant assez peu d'investissement (herse étrille, bineuse surtout).
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Un point important qui les rassemble est la prédominance de sols à relativement faibles potentiels due
à leur implantation dans cette zone de transition où la dalle calcaire est recouverte par la formation des
Sables d'Ardentes et où les sols de rendzines de bords de plateau (RU entre 40 et 60 mm) alternent
avec des interfluves occupés par des sols sableux (RU autour de 50 mm), et sommitalement des sols
limono-sableux hydromorphes généralement occupés par la forêt.

Figure n°119 : implantation des agriculteurs suivis dans le cadre du projet Ecoressources (extrait de la carte
IGN/CA36 des pédopaysages de l'Indre)

La démarche de ces agriculteurs s'inscrit dans la continuité de travaux réalisés avec d'autres groupes de
développement à partir des années 1990 (GDA de Châteauroux, CIVAM locaux…) afin de rationaliser
l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires. La recherche d'efficacité et d'économies se faisait
alors plutôt à l'échelle de la culture : recherches d'économies d'engrais, expérimentations de doses
partielles en pesticides etc.
Après cette première vague plutôt tournée vers la maximisation de la marge brute des cultures, les
thématiques environnementales se sont petit à petit imposées chez certains agriculteurs et les ont
amenés à prendre en compte d'autres aspects dans leur recherche d'économies d'intrants. Ils prennent
davantage en compte l'ancrage territorial de l'agriculture et la nécessité de limiter la production d'
« externalités » négatives (impact environnemental des nitrates et insecticides, impact sanitaire des
pesticides en général…).
Parmi eux les pratiques des agriculteurs impliqués dans le projet Ecoressources sont diverses et se
situent à différentes échelles : de la culture, du système de culture, mais par contre peu à celle du
système de production.
L'idée n'est pas ici de présenter un inventaire exhaustif des pratiques des agriculteurs engagés dans le
projet ou de faire une étude comparative avec les systèmes dits « conventionnels » (les différences de
modèle sont encore trop limitées pour être « détectables » du point de vue d'un diagnostic agraire),
mais de présenter à partir d'un exemple quelles sont les pistes de travail adoptées, et quels sont le
potentiel et les limites de ces démarches par rapport aux différents enjeux environnementaux,
économiques…
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→A l'échelle de la culture, des techniques spécifiques de substitution de traitements
En dehors des méthodes déjà évoquées de rationalisation des épandages (plan de fumure pour les
engrais, bulletin de santé du végétal pour les insectes et parasites...), les techniques dites de
substitution peuvent être liées à des démarches d'économie à l'échelle de la culture.
Par exemple l'utilisation du désherbage mécanique des céréales avec herse étrille à la place d'un
traitement chimique. Elles prennent alors simplement la place de l'intervention chimique dans le
calendrier des itinéraires techniques sans le remettre fondamentalement en cause. Ces techniques
demandent une observation fine du terrain pour être efficaces, et ne peuvent faire l'objet d'une
utilisation systématique, ce qui fait qu'on ne les retrouve que chez ces agriculteurs, ainsi que ceux
engagés en agriculture biologique.
Toutefois elles ne constituent pas le cœur de leur démarche qui repose d'abord sur la reconception du
système de culture, au sein duquel ces techniques peuvent prendre place.

→Les tentatives de reconception de systèmes de culture et les difficultés auxquelles les
agriculteurs font face
Exemple d'une rotation sur sols sur Sables d'Ardentes :

OU

Caractéristiques de la rotation:
-Le blé et l'orge restent globalement des cultures de base de la rotation, du fait de leur importance
économique.
-Jamais de retour du colza tous les 3 ans (objectif : cycle de 6 à 7 ans). On retrouve des cultures qu'on
voit rarement sur d'autres exploitations dans les mêmes conditions de sols : ainsi du tournesol sur des
sols sableux (ou sur une autre exploitation du pois de printemps sur des sols argilocalcaires moyens).
L'intérêt principal de ces démarches est d'éviter le recours trop fréquent au colza, et donc limiter les
phénomènes d'accumulation de stock de graines dans le sol, et d'invasion d'insectes ravageurs.
Outre la rupture du retour systématique des mêmes cultures, le tournesol présente l'avantage d'être peu
gourmand en engrais, ainsi qu'en insecticides et en fongicides
-Alternance autant que possible de cultures d'été et de cultures de printemps pour rompre les cycles
des adventices : l'orge de printemps peut ainsi remplacer l'orge d'hiver
-Cultures spécifiques : Millet, moindres besoin en désherbage, culture de printemps participant à
l'alternance avec les cultures d'hiver
Cette reconception des rotations depuis le modèle Colza/Blé/orge majoritaire se combine avec les
techniques de substitution déjà évoquées, et les techniques dite d'évitement :
Par exemple, des semis tardifs peuvent être pratiqués en céréales (semis de blé vers la fin octobre,
début novembre), d'autant plus faciles sur les sols superficiels où le ressuyage est très rapide.
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L'intérêt est de diminuer la pression des graminées à l'automne et donc éviter un passage en herbicide.
Il peut être précédé par un faux-semis, puis un déchaumage afin d'épuiser le stock de graines de
graminées. L'inconvénient est que le potentiel de rendement peut être atteint, auquel cas l'opération ne
sera pas bénéfique en termes de valeur ajoutée à l'hectare.

Résultats économiques stabilisés… mais pas d'amélioration de la valeur ajoutée
Les entretiens portant plutôt sur l'échelle des systèmes de production, le recueil de données sur les
systèmes de culture de la zone est insuffisant dans le cadre d'un diagnostic agraire pour comparer
statistiquement la valeur ajoutée brute des systèmes Ecoressources par rapport aux systèmes
« conventionnels ». Il faudrait pour cela recueillir des échantillons systématiques sur plusieurs années,
ce qui est n'est pas praticable par rapport à la méthode et aux objectifs du diagnostic agraire avec le
temps limité d'enquêtes de terrain. De même pour la comparaison avec les pratiques d'avant cet
engagement.
De manière générale, on peut dire que les cultures utilisées restent proches, et les charges
opérationnelles inférieures semblent contrebalancer des rendements parfois un peu moindres. De sorte
que les résultats économiques semblent stabilisés par rapport à des systèmes de culture
« conventionnels » développés dans des contextes de sols comparables.
Le fait que les rotations soient encore proches s'explique en grande partie par les difficultés
particulières que présentent les sols des agriculteurs engagés dans le projet Ecoressources. Ces
agriculteurs n'ont certes pas l'apanage de la réflexion sur l'évolution des systèmes de culture, mais ils
sont parmi les rares avec les agriculteurs engagés en AB à le mettre au centre de leur démarche
agricole.
Parmi les produits phytosanitaires, les progrès les plus notables semblent avoir accomplis sur les
fongicides et les insecticides pour lesquels plusieurs systèmes de cultures ont vu l'IFT hors herbicide
limité en dessous de 50 % de la référence régionale. Le recours moins fréquent au colza l'explique en
bonne partie s'agissant des insecticides, ainsi que la réduction de la pression parasitaire pour les
fongicides notamment sur blé tendre et aussi sur colza.
Pour les engrais, des limites ont probablement été atteintes dans l'optimisation des doses via les
différents outils déjà décrits pour les agriculteurs conventionnels (hors agriculture dite « de
précision »). L'un des leviers les plus accessibles à l'échelle du système de culture afin d'en diminuer le
recours serait de pouvoir stabiliser une légumineuse au sein de la rotation.

Elle aurait également un impact non négligeable sur le désherbage des parcelles en permettant
d'allonger encore le cycle de rotation (7 ans et plus). Toutefois plusieurs contraintes s'opposent à cet
objectif :
-la contrainte de sols : peu de cultures commercialement répandues sont aptes à être implantées sur les
rendzines et les sols sableux de la zone. Sols qui présentent en outre le désavantage d'être difficilement
enrichis en azote de manière durable. La dépendance aux engrais minéraux est forte, et historiquement
c'est d'ailleurs le recours systématique à ces engrais qui a coïncidé avec leur mise en culture alors que
ces terres étaient auparavant plus souvent réservées à la friche herbeuse pâturée sur certains domaines.
Parmi les quelques cultures proposées assez facilement par les OS, la lentille, exclue sur les sols
sableux, peut être implantée sur rendzines, mais moyennant broyage ou ramassage des pierres en
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surface. En outre la lentille, généralement cultivée sous contrat (donc contingentée), présente
l’inconvénient d'une consommation d'intrants assez haute par rapport aux autres légumineuses, avec
notamment deux à trois passages d'insecticides obligatoires.
Quant au pois (d'hiver ou de printemps), il présente une valeur ajoutée à l'hectare faible (voir partie
IV) qui compense négativement les effets positifs sur la valeur ajoutée dégagée par le système de
culture qu'il pourrait avoir par effet précédent. L'absence de politique volontariste sur le soutien à la
filière protéagineux décline ses effets jusque dans les choix qui sont possibles aux agriculteurs.
-l'absence presque totale d'élevage et de débouchés locaux pour des légumineuses fourragères.
Plusieurs cultures fourragères seraient susceptibles d'être implantées avec de faibles consommations
d'intrants (trèfle violet, incarnat, sainfoin, luzerne…) et un apport positif tout le long de la rotation :
rupture du cycle des têtes de rotation, culture « nettoyante » sur plusieurs années, fixation racinaire
d'azote pour la culture suivante… Mais il est très difficile de trouver un débouché local pour ces
cultures.
La possibilité ouverte se situe éventuellement avec les institutions semencières (voir partie V-A), mais
ces cultures sont très contingentées, et dotées d'un cahier des charges qui limitent fortement la
démarche d'économies d'intrants.

Dans un contexte de course à l'agrandissement, la problématique du modèle économique des
SPEA reste ouverte
Outre ces difficultés particulières, ces agriculteurs sont confrontés au problème de taille de la
stagnation voire le recul de la valeur ajoutée par hectare dégagée par la grande culture durant les vingt
dernières années. La conscience de ce problème est nette chez eux, de même que la compréhension
que la course à l'agrandissement observée sur la zone en résulte.
Dans ce contexte, et au-delà de toutes les difficultés déjà évoquées, l'obstacle majeur que rencontrent
ces agriculteurs dans leurs démarches vers des systèmes plus économes et autonomes est qu'aucun
dispositif (de type avantage contractuel, ou subvention) ne permet de valoriser les diminutions
réalisées en termes d'épandage d'engrais ou de produits phytosanitaires. Aussi certains efforts peuventils s'apparenter pour les agriculteurs à un risque directement pris sur le produit de leur récolte, pouvant
mettre en péril la viabilité de l'exploitation.
Seule la conversion en agriculture biologique permet de bénéficier de meilleurs prix au quintal. Mais il
ne s'agit nullement d'une panacée économique. En effet, l'arrêt des traitements et le choix de variétés
rustiques s'accompagne de rendements nettement moindres que la surprime à la revente ne permet pas
en moyenne de compenser sur la surface de l'exploitation, du moins dans les conditions étudiées sur la
zone (voir III-C7 sur le SP 11). A ce titre, il est notable que la conversion à la grande culture sous label
biologique relève bien plutôt de la deuxième démarche que de la première, même si l'impact de la
moindre volatilité des prix n'est pas à négliger.
Il apparaît difficile de faire évoluer les systèmes de culture vers une limitation de l'usage des engrais et
produits phytosanitaires à l'échelle simplement du système de culture.

Tentatives pour transformer directement la production
Confrontés à la difficulté d'accroître la valeur ajoutée à l'hectare à l'échelle du système de culture,
quelques tentatives ont été menées par les agriculteurs du projet pour tenter de ramener de la valeur
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ajoutée ordinairement captée dans la chaîne logistique agroindustrielle et accroître l'autonomie
commerciale.
- Une des tentatives a consisté en le rachat d'un moulin artisanal à Sainte-Sévère (Boischaut Sud) par
des membres de l'ancien GDA de Châteauroux en 2000. 15 agriculteurs ont constitué une SARL dont
ils étaient coactionnaires afin de mutualiser l'investissement. L'objectif était de transformer une partie
de leur production de blé et de démarcher des boulangeries locales en tentant de faire valoir la
proximité et la qualité de la production de céréales. A cette fin, un commercial fut recruté.
Si leur activité n'a pas été déficitaire, le groupe s'est heurté à des difficultés de gestion et un manque de
demande par rapport à la production proposée. Dans un secteur ultra-concurrentiel, où les grands
transformateurs (Axereal, Soufflet…) cherchent en permanence à optimiser leurs coûts de production,
et même parfois financent l'installation de boulangers en échange de contrats d'exclusivité, les prix de
vente ainsi que les débouchés se sont trouvés limités, surtout dans un département à faible densité de
peuplement comme l'Indre. Le moulin a été revendu en 2008.
- Une autre tentative, individuelle cette fois, concerne l'un des agriculteurs du projet qui a monté en
2003 un atelier de trituration de graines de colza. L'activité a été lancée pour un investissement initial
de 15 000 euros (cuves en inox + presse + embouteilleuse + aménagement bâtiment), et pour un
volume pressé par an alors de 200 quintaux soit environ 7 hectares transformés, sur les 106 que
compte actuellement l'exploitation.
L'huile est vendue embouteillée : en direct à la ferme pour 15 à 20 %, autour de 70 % en GMS et
commerces de proximité, et une petite partie en restauration collective via l'Association des
Producteurs Fermiers du Pays Castelroussin.
A l'heure actuelle, cette activité ne permet pas de dégager du revenu, mais elle représente une
ouverture intéressante pour le producteur, et qui peut permettre de valoriser a minima le colza lorsque
les prix sont très bas comme en 2003, alors qu'il est difficile de remplacer cette culture au sein de la
rotation sur les sols à faible potentiel de son exploitation.

Tentatives à l'échelle du système de production
Il n'y a pas eu de tentatives de réintroduction d'élevage parmi les agriculteurs suivis par le projet
Ecoressources. Le faible maillage en ateliers d'élevage sur la zone est un handicap et entraîne un
manque important de références. De même le manque de débouchés urbains de proximité est une
problématique importante s'il s'agit de développer une production en circuit court.
Un atelier d'élevage caprin laitier peut s'avérer un atout pour la diversification des cultures et la
cohérence agronomique (surfaces en luzerne, avoine, possibilités d'épandage de fumure organique…
voir III-C8 sur le SP12) mais nécessite une main d'œuvre importante, au moins un actif familial
supplémentaire, du fait du nombre d'heures de travail nécessaire à la conduite des troupeaux, voire à
l'activité commerciale en cas de vente directe des produits (fromages). Sans parler de l'investissement
initial important en l'absence de toute unité d'élevage initiale. Une telle diversification représente en
outre un changement profond de métier qui n'est pas envisagé par les agriculteurs d'Ecoressources.
Par ailleurs, il n'existe pas de références sur la Champagne berrichonne de réintroduction d'un élevage
ovin en lien avec le système de production. Moins demandeur en temps de travail qu'un élevage laitier,
l'entretien d'un petit troupeau (40-50 mères?) pourrait représenter un débouché immédiat pour
certaines cultures fourragères intéressantes agronomiquement (sainfoin, trèfle, luzerne) mais difficiles
à valoriser en dehors de contrats porte-graines nécessairement contingentés.
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S'il paraît difficile d'envisager de dégager un réel revenu avec ce type d'élevage, la question du
débouché se reportant de fait sur la vente des agneaux et brebis, il pourrait permettre de valoriser a
minima la production en évitant le recours au broyage (comme dans le cas ici décrit du SP11) et avoir
sa place en appui de la refonte du système de culture. Il pourrait permettre plus facilement
l'implantation de prairies artificielles, aidant ainsi à limiter l'usage des engrais minéraux, qui
représente à l'heure actuelle le plus gros poste de dépense en intrants, et à réduire les frais de
pesticides, et notamment de désherbage, en limitant le recours au colza.
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CONCLUSION
La Champagne berrichonne, des modèles alternatifs qui peinent à émerger
La Champagne berrichonne de l'Indre n'évolue pas dans le sens de systèmes économes et autonomes
tels que définis par la Fédération Nationale des CIVAM. Les tentatives pour réduire l'usage des
intrants n'ont pas encore trouvé de modèle économique permettant de valoriser ces efforts, si ce n'est
en agriculture biologique, qui en grande culture pure reste toutefois assez dépendante des subventions
à l'hectare durant la période de conversion (PAC et aides régionales à la conversion).
Le contexte est particulièrement difficile : les terrains sont parmi les plus difficiles en grande culture
dans le Bassin parisien avec des réserves utiles très faibles, le climat est plus continental que dans le
Poitou-Charentes voisin à l'Ouest (qui comprend aussi des agriculteurs impliqués dans le projet
Ecoressources) avec des précipitations plus irrégulières. L'absence d'élevages significatifs sur la zone
depuis les années 1950 est un handicap certain pour la diversification des cultures et le développement
d'une plus grande autonomie.
L'environnement économique est aussi peu favorable, que ce soit en circuits longs, avec le faible tissu
agro-industriel (hors céréales), qu'en circuits courts en l'absence de bassins de population importants.
La Champagne berrichonne continue sur ce point à payer le prix historique de son isolement par
rapport au reste du Bassin parisien. En l'absence de politiques agricoles volontaristes, permettant
d'appuyer économiquement les démarches des agriculteurs engagés, le modèle de la diffusion en
« tache d'huile » semble voué à l'impuissance en Champagne berrichonne/
Plus généralement, hormis quelques exploitations de surface relativement petite ayant recours à
l'irrigation ou à une activité d'élevage en diversification, l'agriculture de Champagne berrichonne reste
concentrée autour d'un faible nombre de cultures en agriculture conventionnelle, colza, blé tendre et
orge d'hiver avant tout. Les contraintes agronomiques et climatiques contribuent largement à expliquer
cette prédominance que l'histoire récente a confortée, contraintes qui pourraient de surcroît s'aggraver
compte tenu de l’élévation globale des températures.
Les valeurs ajoutées brutes à l'hectare relativement faibles par rapport à d'autres régions de grande
culture semblent participer à accroître les phénomènes de recomposition et d'agrandissement des
structures à mesure des épisodes de prix bas, sous l'influence constante de la question foncière.

En « conventionnel » : du rapprochement du modèle de l'agriculture familiale...
La propriété foncière a été historiquement structurante dans les dynamiques de l'agriculture de
Champagne berrichonne. Jusqu'au XIXème siècle d'ailleurs, la propriété foncière et celle du capital
d'exploitation (cheptel, bâtiments d'élevage) étaient réunies au sein des mêmes institutions (cléricales
et seigneuriales, puis transférées à la bourgeoisie possédante). Elles seules disposaient du pouvoir
économique nécessaire pour mettre en valeur sur de grands domaines de plus de 100 hectares ces
terres difficiles à fertiliser, par l'intermédiaire d'un élevage extensif de moutons à destination lainière.
Les métayers représentent alors une classe intermédiaire entre ces propriétaires fonciers détenteurs du
capital d'exploitation et les ouvriers saisonniers et journaliers, véritable prolétariat agricole confiné sur
des surfaces exigües autour des villages et dans la nécessité de s'employer sur les domaines pour
subsister.
Ce n'est qu'avec l'introduction des plantes fourragères (sainfoin, luzerne…), et plus encore au XXème
siècle avec l'arrivée des premiers engrais minéraux et machines agricoles qu'a pu émerger une classe
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de fermiers capable de s'enrichir et de détenir par elle-même le capital d'exploitation, voire de racheter
les terres. Toutefois le travail salarié reste important dans toute la période d'avant guerre 1939-1945 et
dans les premières décennies qui la suivent.
Avec la disparition de l'élevage après la guerre, et la substitution progressive de la main d'œuvre
salariée par des machines agricoles de plus en plus performantes, il devient possible à un seul actif
d'exploiter seul toute la surface du domaine. A tel point qu'entre les années 1970 et 1980, on peut dire
dans nombre de cas que les systèmes de production mis en œuvre sur les domaines de Champagne
berrichonne coïncident avec le modèle de l'agriculture familiale, en vigueur de longue date sur les
fermes de bourg agrandies, où la propriété de la terre et des moyens de production sont réunies dans
les mains d'un (ou deux) actif familial qui travaille sur l'exploitation sans quasiment recourir à une
main d'œuvre salariée (la moisson pouvant faire exception). Sur les bourgs jusqu'au début des années
1990, la recomposition progressive des exploitations a rapproché les surfaces exploitées de celles des
domaines « modestes » (un peu plus ou moins de 100 hectares).

...vers une agriculture de rente foncière ?
Mais avec l'érosion de la valeur ajoutée à l'hectare, qui s'est accélérée suite à la réforme de la PAC au
début des années 1990, une importante dynamique de recomposition des systèmes de production s'est
lancée où les domaines ne représentent plus l'unité de production.
La SAU/actif continue d'augmenter, et par conséquent le nombre total d'exploitation et d'UTA de
baisser, par le biais du rapprochement sous différentes formes d'un ou plusieurs domaines qui
permettent de financer l'investissement dans un matériel plus performant, avec un retour d'une main
d'œuvre ouvrière salariée pour la conduite des engins sur nombre de ces domaines réunis. Sur les
exploitations de plus de 400 hectares, le travail familial tend à reculer ou à se rapprocher d'activités de
gestion (planification des rotations et itinéraires techniques, « gestion » du personnel, suivi de
commercialisation…).
Parallèlement la propriété foncière tient de nouveau un rôle clé. Elle est moins concentrée qu'au début
du XXème siècle après plusieurs vagues de rachat par les fermiers. Toutefois l'émergence de CUMA
intégrales et « intégrées» où le travail des propriétaires exploitants ou bien diminue ou a disparu
complètement au profit du travail salarié, tend à montrer que des structures peuvent la coaliser sur des
surfaces de plus de 1000 hectares. Il est notable que dans les deux cas, la propriété foncière se confond
à nouveau avec la propriété des moyens de production, sous la forme de participations au capital social
des sociétés mères (CUMA, SEP).
Les propriétaires qui étaient historiquement non exploitants ont eu recours à d'autres stratégies
jusqu'ici. En effet, la mise en fermage des terres étant de moins en moins considérée comme
profitable, le recours au faire valoir direct a été envisagé sous plusieurs formes. Celle qui tend à se
généraliser est la délégation de l'intégralité du travail de production à un entrepreneur. Le
développement de ce phénomène est très récent (après 2005).
Pour l'heure le travail de prestation est plutôt réalisé par des entrepreneurs dont les revenus dépendent
en partie de ceux réalisés sur les terres exploitées à leur compte (de 300 à 500 hectares), quoique la
surface qu'ils réalisent en prestation dépassent 50 % de la surface totale travaillée. La modélisation
économique tend à montrer que ce système est doublement dépendant des paiements découplés de la
PAC, que ce soit pour le niveau de rente espéré par le propriétaire foncier, ou pour les revenus de
l'entrepreneur.
149

Cela est particulièrement vrai pour les petites exploitations (moins ou autour de 100 hectares) pour
lesquelles la prestation est plus chère. Le développement de la prestation sur ces structures n'est
souvent qu'une transition profitable vers la retraite, mais ne peut pas se pérenniser avec la baisse des
aides découplées. Les terres ainsi libérées ont plutôt vocation à être affermées, voire vendues. En euro
constant, le montant maximal des fermages autorisé dans le département a crû de 4,9 % entre 2006 et
2013, quand le prix d'un hectare de terre libre a crû de 22,2 % sur la même période.
Pour les entrepreneurs en voie de spécialisation, devant supporter et le coût du travail salarié, et le coût
du capital, la question de la viabilité économique dans le contexte de baisse des DPU tournera autour
de la question de la répartition de la valeur ajoutée produite sur les terres travaillées entre le
propriétaire foncier et l'entreprise. Il n'est pas exclu que ces structures évoluent vers des sociétés
actionnariales dans lesquelles les propriétaires fonciers recourant à la prestation devraient entrer au
capital, se rapprochant ainsi de formes déjà existantes comme la CUMA intégrée.
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Liste des abréviations utilisées
Abréviation

Signification

AB

Agriculture biologique

CA36

Chambre d'Agriculture de l'Indre

CB

Champagne Berrichonne (de l'Indre)

CI

Consommations Intermédiaires

CIPAN

Culture Intermédiaire Piège A Nitrate

DCAF

Dépréciation de Capital Annuelle Fixe

DPB

Droit à Paiement de Base

DPU

Droit à paiement unique

EARL

Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée

GFA

Groupement Foncier Agricole

GMS

Grandes et moyennes surfaces

Ha

Hectare (=10 000 m2)

MSA

Mutualité Sociale Agricole

PAC

Politique Agricole Commune

PA

Prairie artificielle

PB

Produit Brut

RAF

Revenu Agricole Familial

RGA

Recensement Agricole Général

RSA

Revenu de Solidarité Active

SAU

Surface Agricole Utile

SMIC

Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance

SP

Système de Production

SPEA

Système de Production Econome et Autonome

STH

Surface Toujours en Herbe

TCSL

Techniques Culturales Sans Labour

VAB

Valeur Ajoutée Brute

VAN

Valeur Ajoutée Nette
Cultures :

OP : Orge de printemps, OH : Orge d'hiver, BTH : blé tendre
d'hiver, PP : Pois de printemps, PH : Pois d'hiver, T : tournesol,
L : lentille
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Annexe

Itinéraires techniques sur principal système de travail du sol de Champagne : TCSL avec semoir rapide

Août

Sept

Oct

H

I

Altises

Charançon du
bourgeon
terminal

Colza
R

Anti dicot

H

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

N,P,S

H

Antigram foliaire

Mai

Juin

Juil
DS

N

N

Août

I

I

I
Après Orge d'hiver

Nov

Chardons
marie

Faux-semis
repousses =
CIPAN

F
Sclerotinia

Blé Tendre Hiver

I Semence

Repousses
colza:
CIPAN

G

H

H

gaucho

H

N,P

Antigram
+ antidicot

Rattrapage
gram

DS

N

N

F

R
Labour
occasionnel : G
antigram

Orge Hiver

Antigram si
infestation

H

Rattrapage
gram

DP

G
F
Maïs

Semis
CIPAN

G

Reg

OP
lentille

Destruction
couvert
Effet gel
structurant

Export pailles
avant colza

F
Maïs,
tournesol

DS +
R

OP, PP,
lentille

(Tournesol-Maïs-Lentille-Orge
de printemps)

L

Travail du sol

Rôles

Outils

Labour (15-20 cm)

Enfouissement pailles,
destruction adventices
Charrue
annuelles, travail structure sol

Faux semis

Levée adventices/repousses

Interventions chimiques
G

Glyphosate

I

Insecticide

F

Fongicide

FS

DS

DP

R

DS

N

N,P

Antigram
+ antidicot

Tournesol

Cultures de
printemps

H

H

gaucho

R

Pailles
broyées

H

I Semence

DP

F

Herse déchaumage ou déchaumeur
disques indép. (moins efficace)

Déchaumage superficiel 3- Reprise labour/chisel,
4 cm
préparation lit de semence

Covercrop ou déchaumeur à disques
(type Joker) + polyvalent (réglage
profondeur) et bcp + rapide +
cultivateur léger (vibroculteur…)

Déchaumage profond 1015 cm

Mélange terre/paille,
nivellement

Cultivateur lourd (type canadien ou
Terrano, adaptable jusqu'à 30 cm
profondeur)

Rappuyage

Assurer un bon contact
terre/graine au semis

Rouleau Croskill ou Cambridge

H

Herbicide

Fenêtre de semis

Reg Régulateur

N

Engrais

