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Lexique 
 

A 

Aléa 

Evènement imprévisible. L’agriculture est soumise à des aléas climatiques de plus en plus fréquents, tels 

que les sécheresses, les inondations ou encore le gel tardif. 

 

Assolement 

Ensemble des cultures produites sur une exploitation pour une même campagne agricole. 

 

Atelier de diversification 

Introduction de productions nouvelles sur une exploitation (type d’élevage, culture spécifique) 

 

B 
Bâtiment agricole 

Bâtiment abritant des activités en relation avec une ou plusieurs étapes de la maîtrise et de l’exploitation d’un cycle 

biologique de caractère végétal ou animal (ex. : bâtiment d’élevage, bâtiment de stockage pour le fourrage, le matériel 

ou les effluents, bâtiment de transformation...). 

 

C 
Culture intermédiaire à vocation énergétique 

Culture à croissance rapide cultivée entre deux cultures principales annuelles successives, dans un but de production 

de biomasse pour la production d’énergie. 

 

Couvert 

Type de culture, principale ou intermédiaire, qui est implantée sur la parcelle. 

 

Cuestas 

Type de relief dissymétrique bordant les bassins sédimentaires, caractérisé par une face abrupte en falaise 

et une partie en pente douce. 
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D 
Drainage agricole 

Technique permettant à l’eau retenue en excès dans les terres agricoles de s’écouler, en creusant des fossés 

ou des drains. L’objectif est d’obtenir un terrain plus propice à la culture. 

 

H 
Restauration « Hors domicile » 

Toute restauration effectuée en dehors du domicile : restauration collective (cantines scolaires, restaurants 

d’entreprise, maison de retraite, hôpital) et commerciale (cafés, hôtels, restaurants, vente à emporter, traiteur). 

 

I 
Intrants 

Tous les produits apportés aux terres et aux cultures, qui ne sont pas présents naturellement ou en quantité 

suffisante dans le sol. On retrouve dans les intrants tous les fertilisants (engrais et amendements) ainsi que les 

produits phytosanitaires de la famille des pesticides. 
 

N 
Natura 2000 

Le but de cette initiative est de construire un réseau d’espaces naturels à forte valeur patrimoniale sur tout le territoire 

européen. Natura 2000 est né de la volonté de maintenir la biodiversité tout en tenant compte des activités sociales, 

économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites désignés. 

La France a mis en place un outil spécifique au réseau Natura 2000 pour la gestion de l’entretien contractuel des 

milieux naturels non agricoles : le contrat Natura 2000. Il finance les travaux définis comme nécessaires à la 

préservation et la mise en valeur écologique des sites. L’Etat (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) 

s’engage à financer les travaux inscrits au contrat. 

 

P 

Pédopaysages 

Représentation cartographique des différents types de sols d’un territoire, formant un paysage invisible à nos yeux car 

sous-jacent à la couverture végétale. La connaissance du pédopaysage d’un territoire permet d’adapter les cultures et 

les pratiques. 

 

Perte (hydrologie) 
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Terme utilisé en hydrologie pour parler de la disparition totale ou partielle d’un cours d’eau, par infiltration ou dans 

un gouffre. 

 

Pierrosité 

Paramètre de description d’un sol permettant la détermination de la quantité d’éléments grossiers dans le sol. Un sol 

dans lequel on retrouve des pierres en grand nombre est considéré ayant une forte pierrosité.  

 

Polyculture - élevage 

Système de production agricole combinant une ou plusieurs cultures, destinée(s) à la vente et/ou à l’alimentation des 

animaux, et au moins une activité d’élevage. 

 

R 
Relai agri-énergie 

Point information des Chambres d’agriculture pour toutes les questions portant sur : 

•    les économies d’énergie dans les exploitations agricoles : bâtiments agricoles, process de transformation 

des produits (séchage de fourrages, vinification…), mécanisation, itinéraires culturaux… 

•    la production d’énergie renouvelables par les exploitations : photovoltaïque, éolien, méthanisation, 

biomasse énergétique… 

 

Résurgence 

C'est un écoulement de surface qui avait disparu par infiltration dans le système karstique (par exemple, par 

le biais d'une perte) puis qui a parcouru le réseau souterrain avant de réapparaitre à l'air libre (Source : 

BRGM) sous forme d’une grosse source. 

 

S 
Services de remplacement 

Structures permettant d’employer de la main d’œuvre en remplacement des exploitants absents pour 

maladie, implication dans des structures professionnelles, formation etc. 

 

Surface agricole utile 

C’est la surface agricole utilisée par l’agriculture. Elle comprend les grandes cultures (céréales, fourrages…), les 

superficies toujours en herbe, les légumes frais, les cultures permanentes (vergers…), les jachères non aidées et celles 

indemnisées, les jardins familiaux et vergers familiaux.  
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Glossaire des abréviations 
 

A 

AAC : Aires d’alimentation de captage 

Zone en surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. L’extension de ces surfaces est 

généralement plus vaste que celle des périmètres de protection de captage. Cette zone est délimitée dans le but 

principal de lutter contre les pollutions diffuses risquant d’impacter la qualité de l’eau prélevée par le captage. 

(Source : BRGM) 

 

AMAP : Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne 

Forme de commercialisation en circuit court. Il s’agit d’un partenariat entre un groupe de consommateurs et 

un agriculteur, qui propose des paniers réservés à l’avance. 

 

C 
CGAAER : Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 

Conseil qui assure des missions de conseil, d’expertise, d’évaluation, d’audit et d’inspection. Il est présidé par le 

ministre en charge de l’agriculture. 

 

CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Energétique 

Culture à croissance rapide cultivée entre deux cultures principales annuelles successives, dans un but de production 

de biomasse pour la production d’énergie. 

 

CMR : Un produit CMR est un produit cancérogène (susceptible de provoquer le cancer), mutagène (susceptible de 

provoquer une mutation génétique héréditaire) et/ou reprotoxique (susceptible d'entraîner des problèmes de 

fertilité ou des effets sur la santé de l'enfant à naître). 

 

CRA BFC : Chambre d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté 

 

CUMA : Coopérative d’utilisation de matériel agricole 

Société coopérative agricole régie par les dispositions du livre V du Code rural, ayant pour objet l'utilisation en 

commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à 

améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. 

 

 

D 
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DRAAF : Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

Service déconcentré de l’Etat en charge de la mise en œuvre au niveau régional de la politique nationale en matière 

d’alimentation, d’agriculture et de forêt. 

 

E 
ERC : Eviter – Réduire – Compenser  

Le principe ERC impose pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés qui, par leur 

nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur 

l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une 

analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les 

mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de 

compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. 

- Eviter : si cela est possible, revoir la localisation du projet 

- Réduire : diminuer l’emprise du projet et le redimensionner pour optimiser le foncier impacté 

- Compenser : pour les impacts résiduels sur l’économie agricole  

Il conviendra de présenter son projet au préfet qui va la transférer à la CDPENAF afin que celle-ci donne un avis 

purement consultatif mais tout de même obligatoire. 

 

E 
ERC : Eviter – Réduire – Compenser  

Le principe 

 

I 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) font l’objet d’une réglementation spécifique 

dont les fondements datent de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées, désormais codifiée dans des articles 

du titre I du livre V du Code de l’Environnement (partie législative). 

La réglementation porte sur les activités présentant un impact potentiel pour l’environnement ; une nomenclature 

existe pour les exploitations agricoles et concerne les élevages à effectif moyen élevé qui disposent d’un arrêté 

ministériel spécifique pour chaque catégorie d’élevage, prise en vertu de la loi du 19/07/1976. 

Ce sont des installations qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la 

santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement ou la 

conservation des sites et des monuments (art. L 511-1 du Code de l’Environnement).  

 

P 
PAC : Politique Agricole Commune 

La politique agricole commune (PAC) est une politique mise en place à l'échelle de l'Union européenne. À l'origine, elle 

est fondée principalement sur des mesures de contrôle des prix et de subventionnement, visant à moderniser et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_prix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subvention
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développer l'agriculture. Elle est mise en œuvre par la Direction Générale « Agriculture et développement rural » de 

la Commission européenne. Au niveau français, elle est exécutée principalement via deux offices agricoles sous tutelle 

du ministère de l'Agriculture (l'Agence de services et de paiement et France AgriMer). 

Prévue par le traité de Rome du 25 mars 1957 et entrée en vigueur le 14 janvier 1962, la PAC a, depuis, beaucoup 

évolué. Elle consiste aujourd'hui en deux piliers : le premier pilier, un soutien du marché, des prix et des revenus 

agricoles, et le second pilier, le développement rural, créé en 1992. 

PPAM : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

Exploitation agricole qui produit des plantes à parfum et/ou aromatiques et/ou médicinales. 

 

R 
RGA : recensement général agricole 

Recensement organisé tous les 10 ans, permettant d’établir des statistiques sur le nombre d’exploitations, les 

orientations technico-économiques des communes, les surfaces agricoles utilisées, les productions et surfaces 

concernées, les surfaces toujours en herbe et les surfaces herbagères principales à l’échelle des communes. 

 

RPG : Registre Parcellaire Graphique 

Référentiel qui répertorie toutes les parcelles agricoles déclarées chaque année par les agriculteurs français à la PAC 

(superficie, délimitation et type de couvert). 

 

S 
SAU : Surface agricole utile 

C’est la surface agricole utilisée par l’agriculture. Elle comprend les grandes cultures (céréales, fourrages…), les 

superficies toujours en herbe, les légumes frais, les cultures permanentes (vergers…), les jachères non aidées et celles 

indemnisées, les jardins familiaux et vergers familiaux. 

 

T 
TYPESOL 

Base de données cartographique des différents types de sol sur le territoire de l’ancienne région Bourgogne. 

 

U 
UGB : unité gros bétail 

Unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des 

coefficients spécifiques pour chaque type d’animal. L’unité standard utilisée pour le calcul du nombre d’unités de 

gros bétail (= 1 UGB) est l’équivalent pâturage d’une vache laitière. (Source : Eurostat)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_services_et_de_paiement
https://fr.wikipedia.org/wiki/FranceAgriMer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_rural
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_agricole_commune#cite_note-2
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Partie 1 : le diagnostic agricole 

I - Présentation du territoire du Grand Auxerrois 
 

Le territoire du Grand Auxerrois, avec une surface totale de 182922 ha, est urbanisé à hauteur de 5%, ce qui est 

légèrement supérieur à la moyenne départementale. Le poids de l’agriculture y est cependant très important. Comme 

le montre le schéma suivant, l’agriculture et la forêt couvrent 94% de la surface du Grand Auxerrois. L’agriculture, 

englobant les diverses cultures annuelles, la viticulture et les prairies, occupe 66% de la surface totale du territoire. 

 

Figure 1 : Répartition de l'occupation du sol du Grand Auxerrois 

L’activité agricole est importante en termes de productions, de filières, de nombre d’exploitations, de diversification 

et de signes de qualité. 

L’agriculture est plurielle tant par les productions que les modes de commercialisation ou les formes d’exploitations 

donc riche à bien des égards. 

Le territoire comprend 5 petites régions agricoles sur les 9 existantes sur le département. La carte ci-après permet de 

visualiser les communes réparties dans ces 5 petites régions agricoles. 

Du nord du territoire avec la région agricole Pays d’Othe jusqu’au sud compris en Plateaux de Bourgogne, de l’ouest 

avec le Gâtinais Pauvre en passant par le centre en Vallées pour un retour en Plateaux de Bourgogne à l’est, chaque 

agriculture trouve à s’exercer en fonction des caractéristiques de ces régions. Une commune du territoire (Merry-la-

Vallée) est classée en Puisaye.  

Ces différentes régions agricoles, de par leurs caractéristiques, peuvent influencer à des degrés différents les 

productions développées sur les différents secteurs, avec des incidences fortes sur les paysages, tout comme les pôles 
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urbains peuvent influencer ou, a minima, avoir des incidences sur l’activité agricole (commercialisation en vente 

directe, conflits de voisinage, circulation des engins agricoles…). 

Ces petites régions agricoles se distinguent des petites régions naturelles décrites dans l’analyse du contexte 

géomorphologique et du potentiel agronomique des sols (cf partie sur les activités agricoles et leur occupation du sol). 

 

Figure 2 : Cartographie des petites régions agricoles du Grand Auxerrois (Source : Chambre d'agriculture de l'Yonne, 2021) 
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Le territoire est doté de 1463 entreprises agricoles, avec une répartition qui peut sembler ne pas être uniforme. 

Il est important de souligner qu’il s’agit d’entreprises et non d’exploitants agricoles ou d’actifs agricoles. 

 

 

Figure 3 : Répartition des entreprises agricoles du Grand Auxerrois (Source et réalisation : Chambre d'agriculture de l'Yonne, 2021) 

Une entreprise peut être dirigée par un seul chef d’exploitation avec ou sans salariés agricoles, tout comme une même 

structure peut compter quatre chefs d’exploitations agricoles. 

Le nombre d’exploitations agricoles non uniforme s’explique également par les productions. Plus les productions 

nécessitent de foncier, plus le nombre d’exploitations sera faible sur un secteur (exemple de la production céréalière 

beaucoup plus consommatrice de foncier que la production en maraîchage ou la viticulture). 
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Un territoire économiquement marqué par les grandes cultures et la viticulture 
 
Le territoire du Grand Auxerrois s’inscrit au sein d’un département largement voué aux grandes cultures. Nous 
pouvons le décrire de façon imagée comme « un océan de grandes cultures où subsistent quelques îlots de polyculture-
élevage*1 ».  
La carte ci-dessous permet de visualiser, à travers les orientations technico-économiques de l’Yonne, cette 
prédominance des grandes cultures.  
 

 
Figure 4 : Orientation technico-économique des exploitations principale par commune (Source et réalisation : Chambre d'agriculture de l'Yonne, 

2021) 

 

                                                           
1 Les mots ou expressions marqués d’une astérisque sont définis dans le lexique ou le glossaire. 
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C’est sur le territoire du Grand Auxerrois que se concentrent la majorité des vignobles de l’Yonne avec le Chablisien et 
l’Auxerrois. Quelques communes en limite du territoire se raccrochent aux vignobles hors Grand Auxerrois du Jovinien 
et du Vézelien. 
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A l’échelle du département, les « îlots » de polyculture se trouvent plutôt en Puisaye, Terre plaine, Champagne humide 
et Pays d’Othe. Nous retrouvons donc de la polyculture-élevage principalement au nord-est du Grand Auxerrois. 
Le Grand Auxerrois ne se caractérise pas par la présence de zones exclusivement vouées à l’élevage herbivore comme 
nous pouvons en trouver dans le Morvan au sud de l’Yonne. Cependant, l’élevage de bovin y est présent, avec une 
évolution du cheptel de bovins laitiers vers des bovins destinés à la viande. 
 

 

Un territoire marqué par la baisse du nombre d’exploitations et par l’agrandissement des structures 

agricoles 
 
Comme sur les autres territoires, que ce soit au niveau national, régional ou départemental, le territoire du 
Grand Auxerrois voit depuis les dernières décennies une tendance claire à la diminution du nombre 
d’exploitations et à l’augmentation de la surface moyenne des exploitations. 
Il est à noter que le phénomène d’agrandissement se stabilise dans l’Yonne. Ce phénomène est 
particulièrement vrai sur le territoire du Grand Auxerrois où des ateliers de diversification* viennent 
compléter les revenus sur les exploitations céréalières. 
 
Ces chiffres sont à corréler avec les données explicitées dans la partie sociologie de l’agriculture du présent 
diagnostic.  
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Zoom sur les grandes cultures 
Après avoir été l’un des tous premiers départements français producteur de colza, l’Yonne voit sa surface en colza 
divisée par 2,6 ces cinq dernières années, passant de 71 000 à 27 000 ha (en raison des sécheresses estivales, de la 
non germination et de l’impossibilité technique de gestion de la pression croissante de ravageurs).  

 



SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic agricole / version projet mars 2022  
18 

 

Sauf année particulière, les blés sont valorisés en blé panifiable et les orges en orge de brasserie, ce qui induit une 
meilleure rémunération.  

Les contraintes de fertilisation empêchent parfois d’obtenir la richesse minimale du blé en protéines pour atteindre le 

niveau requis pour un classement panifiable. 

 

 
 

Zoom économique sur la viticulture  
La superficie occupée par les vignes n’est pas proportionnelle au poids économique que représente cette production.  

Globalement, l’agriculture de l’Yonne occupe en moyenne 60% de la surface du département et représente 3 à 5% des 

emplois et/ou de la valeur ajoutée. La viticulture, quant à elle, occupe environ 1,8 % de la surface agricole utile, 

représente le tiers du chiffre d’affaires agricole (hors aides de la politique agricole commune de l’Union européenne) 

et 80% des emplois salariés agricoles du département. 

Dans le Grand Auxerrois, la viticulture est un atout économique et une source d’emploi ; c’est une production phare 

sur le territoire. On note toutefois que l’emploi salarié en viticulture, et plus largement en agriculture, est difficile à 

pourvoir. 
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Zoom sur la production laitière 
 
Sur le territoire du Grand Auxerrois comme dans l’Yonne, la production laitière est marquée par la baisse des 
producteurs et par la diminution drastique des effectifs de vaches laitières. 
 

 
 
 
Les systèmes ont évolué du fait des crises du lait successives avec la mise en place des quotas puis la sortie du système 
quota. Cette production vient en concurrence avec les autres productions, en particulier céréalière, notamment avec 
la prise en compte du critère temps passé et des modèles sociaux qui évoluent (temps libre, fin de l’astreinte du week-
end). 
Aujourd’hui, la production laitière se conçoit difficilement autrement qu’à deux ménages (fratrie, parents-enfants). 
Les modèles entre tiers non-parents restent rares. 

La production laitière de l’Yonne diminue, questionnant la durée de vie des bassins laitiers de l’Yonne. Le lait en zone 
de plaine tend à disparaître au profit de « l’arc laitier » (Charentes, Bretagne, Normandie, Nord, Lorraine, Jura, 
Lyonnais, Loire). 

Pour autant, les laiteries de l’Yonne ne sont pas directement impactées ; certes le coût de collecte est augmenté mais 
est minime par rapport au coût de transport du produit fini. 

Le Grand Auxerrois est situé entre deux grands centres de consommation, Paris et Lyon, auxquels peut être ajouté 
celui de Marseille, situé loin de tout bassin laitier français. 

L’impact de la diminution de la production de lait sur le territoire n’est donc pas prépondérant pour la laiterie de 
Monéteau, située au cœur du bassin d’emploi auxerrois. 
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Zoom sur les énergies renouvelables 
 

Les productions d’énergies renouvelables deviennent un facteur économique à prendre en compte dans l’agriculture. 

Les projets de développement d’énergies renouvelables se multiplient depuis quelques années, avec des impacts plus 

ou moins importants pour l’agriculture du territoire. 

Le développement de l’éolien impacte les exploitations agricoles dans la mesure où il occupe l’espace agricole dédié 
à la production, avec des surfaces perdues malgré les ressources économiques distribuées aux propriétaires 
exploitants agricoles. Pour autant, un travail important est mené lors de l’élaboration des projets visant à l’application 
de la séquence ERC* (éviter, réduire, compenser). L’objectif premier est l’implantation des éoliennes avec une 
utilisation économe de l’espace agricole et une déstructuration minimale des parcelles, notamment en utilisant et en 
renforçant la voirie existante.  

Economiquement, les éoliennes engendrent des revenus locatifs sur les exploitations concernées. En effet, le porteur 
de projet, dans le cadre de baux emphytéotiques, rémunère les exploitants agricoles propriétaires pour la mise à 
disposition du foncier.  

Comme sur le reste de l’Yonne, le territoire du Grand Auxerrois compte des projets éoliens en cours, les parcs en 

activité étant par ailleurs largement concentrés le long de l’A6. Certains projets pourraient aboutir au financement de 

projets agricoles afin de compenser la perte de production agricole. 

 

Figure 5 : Répartition des parcs éolien accordés et en projet sur le Grand Auxerrois Source : http://www.bourgogne-franche-
comte.developpement-durable.gouv.fr/les-projets-eoliens-en-bourgogne-franche-comte-a6762.html (2021) 

   

 

 

Eoliennes dans le Coulangeois 

– Photo Chambre d’agriculture de l’Yonne
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Depuis de nombreuses années, les exploitants agricoles valorisent, seuls ou en partenariat avec des sociétés de 

production d’énergies renouvelables, les toitures des bâtiments agricoles via des installations de panneaux 

photovoltaïques sur toitures. Ce développement est largement encouragé et le Relai Agri Energie* de la Chambre 

d’agriculture, soutenu financièrement par l’ADEME, informe et conseille les agriculteurs sur de tels projet. Le Relai 

Agri Energie est une cellule d’appui aux agriculteurs sur les économies d’énergie et sur les projets de production 

d’énergies renouvelables. 

A ce développement, non consommateur de foncier agricole, s’ajoute aujourd’hui la question du photovoltaïque au 
sol. Comme pour l’ensemble du département, le territoire du Grand Auxerrois dispose d’un positionnement 
professionnel agricole clair avec la définition, en lien avec le Préfet et les services de l’Etat dans l’Yonne, d’une doctrine 
encadrant les projets de photovoltaïque au sol : les projets de parcs photovoltaïques doivent s’implanter sur des terres 
à faible potentiel (catégorie 42) et les surfaces admises sont limitées à 10 hectares par propriétaire/exploitant, avec 
un total de 50 hectares maximum pour un parc photovoltaïque.  

Par ailleurs, dans le cadre de la doctrine ERC* (Eviter, Réduire, Compenser) les porteurs de projets doivent compenser 
la perte de chiffre d’affaires amont et aval liée à la perte du foncier qui n’est plus affecté à l’activité agricole en 
abondant un fonds de compensation destiné à financer des projets agricoles collectifs (par exemple mise en place 
d’une légumerie, d’un atelier de transformation, organisation d’une nouvelle filière...). 

Dans l’Yonne, 45 opérateurs ont rencontré la Chambre d’agriculture de l’Yonne ces derniers mois pour présenter 

leur projet de photovoltaïque au sol et connaître le positionnement professionnel agricole. 

15 projets sont à l’étude sur le territoire du Grand Auxerrois. 

 

 

 

  

                                                           
2 Cf partie sur le potentiel agronomique des sols. 
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Zoom sur la méthanisation 
 

Des projets de méthanisation en co-génération (production d’électricité et de chaleur) à base d’effluents d’élevage se 

sont initialement développés. 

La tendance actuelle est à l’installation avec injection directe de gaz produit à base de cultures intermédiaires à 

vocation énergétique* (CIVE). 

Force est de constater l’existence de réelles difficultés à implanter de nouveaux projets en raison d’oppositions 

locales, à cause des nuisances qu’une telle installation peut générer (odeurs, bruit, circulation de camions, 

dégradation du paysage…). 

On compte aujourd’hui : 

- 2 installations en fonctionnement à Germigny et à La Ferté-Loupière ; 

- 1 projet en réflexion (depuis 12 ans) à Chablis pour la gestion des marcs ; 

- 3 autres projets sur le territoire, dont 2 non agricoles (à base de déchet d’industries agro-alimentaires). 

 
Figure 6 : Schéma général de fonctionnement d'un méthaniseur (Source : chambres-agriculture.fr) 
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II – Les activités agricoles et leur occupation du sol 

 
a) Le contexte géomorphologique 

 

La géomorphologie étudie la forme des paysages et cherche à expliquer leur mise en place et leur évolution. Il s’agit 
de reconstituer l’environnement physique et végétal d’un secteur à une période donnée et d’évaluer les ressources 
dont disposaient alors les populations humaines.  

Pour comprendre les paysages du Grand Auxerrois, la diversité géologique est déterminante. L’Yonne se partage 
entre deux ensembles géologiques très différents, le bassin parisien, sédimentaire, et le massif du Morvan, cristallin. 
Le Grand Auxerrois appartient à l’ensemble du bassin parisien. 

Afin d’avoir une compréhension générale du territoire, il est nécessaire de partir d’une échelle très globale (bassin 

parisien) et de descendre à des unités de territoires plus fines et très localisées (pédopaysages avec un sol dominant). 

Les pédopaysages* permettent, au final, de présenter une détermination des potentiels agronomiques de la zone du 

Grand Auxerrois. 

 

Figure 7 : Schéma explicatif des liens des différentes entités géologiques aboutissant aux pédopaysages (Source et réalisation : Chambre 
d'agriculture de l'Yonne, 2021) 
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La géologie 
Le Grand Auxerrois se situe sur le bord sud-est du bassin parisien. Les formations géologiques de la 

zone du Grand Auxerrois datent, des plus anciennes aux plus récentes, du Jurassique supérieur, du 

Crétacé inférieur et supérieur, de l’Eocène, du Pliocène à l’actuel avec le matériel de vallée. La carte 

ci-après permet de visualiser la structure en pile d’assiettes ou auréole orientées sud-ouest/nord-est 

et se succédant du sud au nord. 

Le modelé des paysages dépend de la nature des formations géologiques (lithologie) qui constituent 

le sous-sol et donc des propriétés de ces roches. Ce modelé dépend aussi de l'action des agents 

atmosphériques et de l'eau présente à la surface de la Terre, c’est-à-dire l’érodabilité de ces 

formations. Les calcaires durs et les calcaires récifaux sont difficilement érodables. Ils formeront des 

paysages plus prononcés, plus élevés (falaises). Les craies tendres et les calcaires marneux ont une 

érodabilité moyenne. Le reste des formations (argiles, sables et limons) est très facilement érodé. 

 

Figure 8 : Extrait de la carte géologique au 1/1 000 000 (source BRGM) 
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Dans le bassin parisien, les formations géologiques, aux natures lithologiques différentes décrites au 
paragraphe suivant, se sont empilées les unes sur les autres au fur et à mesure des temps géologiques, 
alternant des épisodes maritimes et continentaux et formant une structure dite en pile d’assiettes. 

 
Figure 9 : Bloc diagramme schématique du Bassin Parisien entre Paris et Avallon (source BRGM) 

 

Au Paléocène et à l’Oligocène, le continent européen subit les contrecoups de la naissance des Alpes 
avec la surrection du Morvan pour l’Yonne. Les formations géologiques de la zone se retrouvent 
rehaussées, émergées, fracturées. Tout ceci induit une inclination de formation vers le centre du 
bassin parisien, avec un pendage général des formations de 2% vers le nord-ouest. Les couches portées 
en altitude seront ainsi plus fortement exposées à l’érosion. 

Au Miocène, le réseau hydrographique s’installe sur des tracés très proches de ceux que nous 
connaissons aujourd’hui mais ce dernier reste encore très aplani et les reliefs des vallées et des 
cuestas* n’ont encore qu’un aspect embryonnaire. 

Au Pliocène, avec un nouveau soulèvement du Bassin parisien, sous l’effet d’un important mouvement 
tectonique, les rivières creusent leurs vallées actuelles et les cuestas. Apparaissent alors les paysages 
typiques de plateau/versant/vallée qui caractérisent une grande partie des ensembles paysagers du 
Grand Auxerrois. 

 
Figure 10 : Schéma montrant la disposition théorique des cuestas et de leur réseau hydrographique 

Jurassique 

supérieur 
j3 

Alternance de calcaire durs, de calcaires récifaux, de calcaires marneux 

et de marne 

Crétacé inférieur c1 Formations sableuses à argileuses avec des variations latérales 

Crétacé 

supérieur 
c2 

Craie blanche recouverte localement par de l'altération in situ (argile 

rouge à silex), et/ou des placages de l'éocène   

Eocène e Argile sableux à sable argileux 

Pliocène et 

pléistocène 

inférieur 

pq1 Limon de plateau, plus ou moins calcaire ou/et hydromorphe 
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Durant l’ère Tertiaire, certains plateaux sont fortement érodés et les versants sont recouverts des 
colluvions issues de cette érosion. Sur d’autres plateaux se déposent des argiles, des limons, des 
graviers et des sables. Dans les fonds de vallées et jusqu’à nos jours, les cours d’eau déposent pour 
leur part les alluvions qu’ils charrient, particulièrement lors des crues. 

 

Les petites régions naturelles 
 

Les petites régions naturelles (PRN) sont des ensembles paysagers, définis par Denis BAIZE dans la 
notice « Des Petites Régions Naturelles » et « Paysages Pédologiques de l’Yonne »3. 

Le concept de PRN est donc tout à fait indépendant des découpages administratifs et même des 
petites régions agricoles qui servent de base aux statistiques agricoles.  

Les données géologiques et géomorphologiques ont été utilisées pour définir les PRN. Des données 
climatologiques, pédologiques (nature et distribution des différents types de sols) et des indicateurs 
de « paysage rural » ont également été pris en compte. Les données pédologiques seront développées 
dans le cadre de la détermination des potentialités agronomiques. 

Les PRN relèvent donc d'une approche naturaliste. Les premières séries de données sont étroitement 
liées entre elles et constituent le milieu physique pérenne. Le paysage rural résulte de l'interaction de 
l'homme et du milieu naturel, il évolue donc rapidement. 

Le Grand Auxerrois s’étend sur quatre PRN allant du nord au sud :  

• Champagne Jovinienne (systèmes de plaines collinaires dominés par des cuestas*) 

• Gâtinais (systèmes de plaines collinaires dominés par des cuestas*) 

• Champagne Humide et l’Auxerrois Occidental (plateaux entaillés de vallées) 

• Plateaux de Bourgogne (plateaux entaillés de vallées) 

                                                           
3 193 pages, 1992. 
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Figure 11 : Petites régions naturelles du Grand Auxerrois (Source : INRAe 2021) 

Les descriptions des petites régions naturelles ci-dessous sont issues de divers travaux et études 
réalisés par la pédologue de la Chambre d’agriculture de l’Yonne sur le territoire du PETR Grand 
Auxerrois. 

 

La Champagne Jovinienne 
Géologie : Le substrat général de cette région correspond aux affleurements de craies blanches à silex 

du Cénomanien et du Turonien (Tertiaire) sans recouvrement argileux mais avec des recouvrements 

limoneux en creux de vallons secs. Ces formations peuvent aussi être recouvertes de « formations 

calcaires redistribuées » qui sont issues de remaniements et de déplacements de matériaux d’érosion 

assez locaux. 

Les vallées sont marquées par une dissymétrie des versants liée au pendage des couches vers le centre 

du bassin parisien. En conséquence, les versants exposés au nord-est ont des pentes faibles et en 

exposition au sud-ouest des pentes fortes. 

  

Géomorphologie : la Champagne jovinienne est une grande plaine doucement vallonnée bien délimitée 

entre deux lignes de cuesta*, la cuesta cénomanienne et la cuesta turonienne. Le haut de cette dernière 

marque la limite avec le Plateau d’Othe au nord. Elle forme également la limite avec le Gâtinais à l’ouest. 

Cette PRN est peu large (8 à 9 km) et s’étend d’ouest en est de Montholon à Lasson. Elle présente de 
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faibles altitudes et peu de fortes variabilités de celles-ci. C’est une PRN où les bois et les forêts sont 

pratiquement absents, on les trouve uniquement en fond de vallée humide (Tholon) et sur des versants 

à forte pente inexploitable pour l’agriculture.  
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On note également le peu d’écoulements de surface (rus et ruisseaux). C’est pourtant le lieu de la 

confluence de trois grandes rivières (Yonne, Serein, Armançon) au niveau de Migennes et de leurs vallées 

avec un système de terrasses alluviales très développé.  

Climat, pédologie et occupation des sols : la Champagne jovinienne présente un climat tempéré avec des 

précipitations moyennes de 660 à 700mm par an. Le mois d’avril est le plus sec et les mois de mai, décembre 

et janvier sont les plus humides.  

Les sols sont distingués par la dissymétrie des versants. En exposition au nord-est, les sols sont rougeâtres, 

non calcaires, profonds, issus de formations calcaires reconstituées sur pentes faibles ; en exposition au 

sud-ouest, ils sont crayeux, blanchâtres, sur pentes fortes. Ces derniers sont appelés localement « Terre 

Blanche ». Ceci leur confère une capacité très lente à se réchauffer. La craie étant poreuse, elle participe à 

la réserve en eau mise à disposition des cultures. Dans l’ensemble, ce ne sont pas des terres trop séchantes.  

La Champagne jovinienne présente une disposition en champs ouverts de grandes cultures céréalières. 

Traditionnellement, on trouve peu de haies et de fossés. Il n’y a pas de drainage agricole*.  

L’habitat est principalement groupé dans les villages, qui sont fréquemment implantés dans les parties 

basses des vallées et des vallons. 

 

Le Gâtinais 
Géologie : Le substrat géologique général, c’est-à-dire le sous-sol du Gâtinais, est constitué de grandes 

masses de craies datées du Crétacé supérieur et particulièrement de l’étage du Campanie. 

Géomorphologie : Cette petite région naturelle correspond à un grand plateau très régulier qui s’étend 

depuis la vallée du Loing jusqu’à celle de l’Yonne.  Il est peu ondulé.  

Le Grand Auxerrois est la partie la plus forestière du Gâtinais, à une altitude supérieure à 200m. Elle 

rappelle à la fois le Plateau d’Othe et la Puisaye Eocène. 

Ce plateau régulier est entaillé par plusieurs petites vallées où coulent autant de ruisseaux affluents 

de l’Ouanne (la Chanteraine, le Clairis, le Lunain et l’Orvanne) ou de l’Yonne (le Vrin, le Ru d’Ocq etc.). 

Sur le plateau en lui-même, il n’y a pas ou peu d’écoulements d’eaux superficiels. Aussi, de 

nombreuses sources prennent naissance dans les vallons encaissés où coulent des ruisseaux souvent 

intermittents affectés de nombreuses pertes (par infiltration) et résurgences*. 

Ces petites vallées et vallons, secs ou avec un écoulement permanent ou temporaire, ont modelé le 
paysage. Ils ont érodé les limons de plateaux qui ne subsistent qu’en plaquage au milieu des plateaux. 
Ils ont également fait apparaître des versants avec plus ou moins de silex et quelques affleurements 
de craie. Sur certaines zones, on observe des « buttes témoins » crayeuses, vestiges d’une forte érosion 
(« Mont-Tholon »). 
 
 Climat, pédologie et occupation des sols : Cette zone du gâtinais sud est nettement plus arrosée que 

les autres zones.  Le sommet des plateaux est occupé par de grands massifs forestiers. 
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Les cultures sont situées sur les rebords de plateaux et sur les hauts de versant car les sols y sont les 

moins humides et à proximité des habitats. Il peut rester quelques haies et lignes d’arbres, vestiges 

d’un paysage traditionnel ancien. En fond de vallées, on peut trouver des prairies là où subsiste de 

l’élevage. 

Les sols sont différenciés par leur position dans le paysage et par la « roche mère ». On trouve des 

sols limoneux, voire hydromorphes en sommet de plateau, puis des sols avec de très nombreux silex 

de toutes tailles et de formes limoneux à argileux sur les rebords de plateau et des sols argileux 

calcaire (voire crayeux blanc en versant).  

On trouve également de nombreuses excavations de marnes dite « marnières », encore en 

exploitation ou abandonnées, utilisées pour le chaulage des terres de la zone.  
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La Champagne humide et l’Auxerrois occidental 
Géologie : On trouve ici des formations géologiques du Crétacé inférieur allant du Barrémien inférieur 

à l’Albien avec des lithologies variées. Elles présentent des caractéristiques argileuses lourdes à 

sableuses, avec des varions en profondeurs mais également latéralement.  

On parle alors d’argile à lumachelle, de sables et d’argiles panachés, d’argiles lourdes noires, de sables 

de « Puisaye » etc.  

Géomorphologie : Cette petite région naturelle est constituée de matériaux imperméables et très peu 

érodables. De plus, le réseau hydrographique est dense et très hiérarchisé. Tout ceci induit un paysage 

mollement vallonné et de relief peu contrasté. La Champagne humide et l’Auxerrois occidental ont 

une morphologie de plaine dont les reliefs se raccordent doucement avec les petites régions naturelles 

voisines. Les sommets sont souvent boisés. On trouve également des « buttes témoins » constituées 

par les sables de « Puisaye ».  

La nature du substrat géologique induit de nombreuses sources qui s’écoulent par un réseau 

hydrographique dense tel que le ru de Baulche et ses affluents. Mais ces sources peuvent également 

induire des zones humides en position plane comme en fond de vallée.  

Climat, pédologie et occupation des sols : Cette petite région naturelle est très humide, comme son 

nom l’indique, surtout en comparaison avec les autres régions du Grand Auxerrois. Elle est tout de 

même moins humide que la Puisaye, ce qui explique son non rattachement aux petites régions 

naturelles de Puisaye. Elle bénéficie d’une pluviométrie plus faible et d’étés plus secs. 

C’est le climat plus doux et nettement moins pluvieux qui différencie l’Auxerrois occidental des autres 

petites régions naturelles.  

On y observe des langues de plaines horizontales entre lesquelles s’insèrent de larges buttes très 

aplanies. Ce sont des paysages de champs ouverts, avec les zones boisées en fond de vallée.  

A l’est, on trouve plutôt des boisements, des cultures et des prairies en grandes tâches recouvrant 

les larges buttes de la champagne humide et l’ouest de l’Auxerrois. Le paysage s’ouvre cependant 

avec la régression des surfaces en herbe. 
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L’habitat est groupé dans des villages nombreux et de petites villes. A l’ouest d’Auxerre et plus au sud, 

l’habitat se disperse très sensiblement, villes et villages sont plus espacés et de taille plus modeste. 

 

Les plateaux de Bourgogne 
Géologie : Les plateaux de Bourgogne présentent une succession de calcaires (différentes lithologies) 

et de marnes. La nature des calcaires (dureté et porosité) et leur érosion ou dégradation ont permis 

de former des matériaux de recouvrement (colluvionnement de pente) qui représentent de très 

grandes surfaces. 

Géomorphologie : les plateaux de Bourgogne sont de grands plateaux calcaires qui s’élèvent depuis le 

nord-ouest vers le sud-est, séparés par des lignes de « côtes » (ou « cuestas ») de dénivelés variables, 

occasionnés par des intercalations de marnes ou de calcaires tendres entre d’épaisses séries de 

calcaires durs. La nature des calcaires et l’alternance avec des niveaux plus marneux ont conditionné 

les modelés des versants. 
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La ligne de cuesta* favorablement exposée sud à sud-est la plus remarquable est celle du 

kimméridgien portant une grande partie du vignoble chablisien.  

La circulation de l’eau dans cette petite région naturelle est karstique donc souterraine. Les eaux de 

pluie s’infiltrent très rapidement dans les calcaires et ressortent au niveau de sources. Les calcaires 

étant fissurés, il y a très peu d’écoulement de surface, sauf dans la vallée de l’Yonne qui est étendue. 

La zone garde cependant une histoire du quaternaire avec beaucoup plus de circulation d’eaux 

superficielles, dont ne subsistent aujourd’hui que les vallons et vallées secs, étroits à fond plat et au 

profil longitudinal.  

Climat, pédologie et occupation des sols : le paysage des plateaux de Bourgogne voit des alternances 

de très grandes parcelles de cultures et de forêts. Il est dépourvu de haies ou de prairies.  

On trouve des paysages de vignes sur les pentes du Chablisien et de vignes associées à des vergers 

de cerisiers dans le « jardin » de l’Auxerrois, sur un découpage parcellaire très étroit. 
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Le bâti fait très largement usage de pierres calcaires (blanches ou gris-jaune), souvent apparentes 

et utilisées y compris pour les entourages. Il est groupé dans des villages particulièrement denses 

et compacts, très épars sur les plateaux et plus nombreux et développés dans les vallées principales. 

Les sols sont variés, du fait de la nature des formations géologiques. Ils présentent cependant 

certaines caractéristiques communes : leur profondeur, leur état calcaire et l’importance de la 

pierrosité*. En variant rapidement, ces caractéristiques engendrent des sols différents. 

 

Les pédopaysages* 
En 1993, le ministère de l’agriculture (département de l’espace rural et de la forêt) lance un 

programme d’inventaire, gestion et conservation des sols piloté par l’Institut national de recherche 

pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Ce programme vise à identifier, définir et 

localiser les principaux types de sols d'une région ou d'un territoire et à caractériser leurs propriétés 

présentant un intérêt pour tous les utilisateurs et pour l'environnement. En élaborant des documents 

cartographiques au 1/200000ème associés à une base de données appelée référentiels régionaux 

pédologiques (RRP), les données collectées permettent d'évaluer l'aptitude des sols à différents 

usages et d'en préciser les risques afin de faciliter les prises de décisions des gestionnaires locaux. Ces 

données sont stockées et consultables sur Donesol (base de données nationale structurant et 

regroupant les données ponctuelles et surfaciques des études pédologiques). 

Pour subdiviser les petites régions naturelles en « pédopaysages », les mêmes critères que pour définir 

les petites régions naturelles ont été employés mais en entrant beaucoup plus dans le détail, 

notamment en matière de sols. 
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600 types de sols ont ainsi été recensés sur les 7247 km² de l’Yonne. Pour chaque sol, 300 données 

pédologiques sont répertoriées. Le rendu est une base de données et une carte au 1/200000ème des 

pédopaysages, représentant des unités cartographiques de sol (UCS). Au sein d’une même UCS 

existent plusieurs types de sols dénommés unités typologiques de sols (UTS). Les délimitations 

cartographiques de ces UTS ne sont pas disponibles, contrairement à leurs caractéristiques 

pédologiques et à leur représentativité au sein de l’UCS. 

 
Figure 12 : Unité Cartographique de Sol et Unité Typologique de Sol (source Ministère agriculture 2021) 

 

Le Grand Auxerrois compte 65 UCS (pédopaysages), qui regroupent environ 150 UTS différents. Afin 

de les cartographier, une UTS dominante a été retenue pour chaque UCS. Le Grand Auxerrois compte 

28 types dominants différents. Les sols sont identifiés à partir du référentiel pédologique 2008. 
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Figure 13 : Pédopaysages du Grand Auxerrois –données INRAE-réalisation chambre d’agriculture de l’Yonne, 2021 
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Légende des pédopaysages (UCS) 
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Figure 14. Unités typologiques de sols dominantes dans le Grand Auxerrois :– données INRAE, réalisation chambre 
d’agriculture de l’Yonne, 2021 
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b) Le potentiel agronomique des sols 
Le potentiel agronomique des sols est déterminé grâce au croisement de données des pédopaysages 

(UTS dominant dans l’UCS) et de références agronomiques (rendement moyen en blé). 

Ces données proviennent du Référentiel Régional Pédologique de l’Yonne (RRP) précédemment 
expliqué, en recherchant toutes les UCS concernées par les Petites Régions Naturelles. Le travail sur 
les données pédologiques a été fait en trois temps, avec l’identification des UCS, le choix de l’UTS 
dominante dans chaque UCS puis celui de 8 critères pédologiques pour chaque UTS, critères issus du 
référentiel Donesol ou d’analyses de sols locales (résultats de l’ancien laboratoire d’analyses IDEA) : la 
position dans le paysage, la texture dominante en surface, l’état calcaire, la perméabilité, l’état 
hydrique, l’épaisseur du sol, la profondeur d’enracinement et le rendement optimal en blé. Ces 
dernières données proviennent de TYPESOL*. La culture du blé est retenue car elle est présente sur 
tous les types de sol et permet donc d’avoir une représentation globale pour un secteur de la taille du 
Grand Auxerrois. Les rendements moyens de référence « Blé » ont été établis à partir de compilations 
de données agronomiques du service technique « Grandes cultures » de la chambre d’agriculture de 
l’Yonne pour chacun des sols de l’Yonne. 

Le croisement de ces données a permis d’établir 4 catégories de potentiel agronomique pour la 

culture de blé, allant d’élevé à faible. 

 

 

Figure 15 : les catégories de potentiel agronomique des sols 

 

Les sols urbanisés ne sont pas pris en compte dans cette étude, soit 4 800ha environ (5% de la surface 
du Grand Auxerrois) car l’échelle au 1/200 000ème ne permet pas leur étude fiable. 
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Figure 16. Potentialités agronomiques dans le Grand Auxerrois (source chambre d’agriculture de l’Yonne, 2021) 

L’identification des potentiels agronomiques des sols permet d’approcher leur capacité à une diversité culturale. 

Sur les sols à potentiels bons et élevés, l’adaptation de très nombreuses cultures est possible avec un bon niveau de 

production.  Cela permet une adaptabilité des productions selon les diverses filières et les marchés de 

commercialisation. Ces sols donnent une sécurité économique globale des exploitations agricoles qui les cultivent.  
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Sur les sols à potentiels très faibles et faibles, certaines productions peuvent être très adaptées et avoir un bon niveau 

de rémunération économique. C’est le cas de la viticulture, majoritairement implantée sur les sols à très faible 

potentiel. La géologie marque fortement le « terroir » qui est un gage de saveurs et un support de promotion très 

important pour le vin. Par contre, en cas de problème sur cette production (sanitaire, marchés ou politique 

commerciale), la possibilité de diversification culturale est très faible.  

Sur les secteurs à très faibles et faibles potentiels agronomiques, l’équilibre économique des exploitations de 

polyculture est fragile car le choix des cultures et des systèmes de production est limité. Les difficultés culturales du 

colza, culture phare de ces secteurs car bien adaptée aux types de sol, en est l’illustration. La faible diversité historique 

dans les rotations culturales, accompagnée d’aléas* climatiques défavorables a fait exploser la pression sanitaire de 

cette culture, d’où les fortes diminutions précédemment présentées dans le zoom sur les grandes cultures. 

Ces sols à très faibles et faibles potentiels agronomiques appartiennent à une « assiette géologique » du bassin parisien 
et font l’objet de réflexions plus larges au niveau national (étude du CGAAER*) et de la région Bourgogne-Franche-
Comté (étude prospective DRAAF-CRA BFC*) car ils font partie de la « zone intermédiaire », qui « correspond à une 
bande diagonale sur le territoire hexagonal allant de l’ancienne région Lorraine, jusqu’aux Charentes. En Bourgogne-
Franche-Comté, la zone intermédiaire est caractérisée d’un point de vue pédologique par des sols avec une faible 
profondeur moyenne (inférieure à 50 cm voire 30 cm), avec une forte teneur en éléments grossiers et une composition 
du sous-sol principalement calcaire. Ces caractéristiques expliquent la faible réserve en eau utile du sol. Cette zone est 
sensible aux aléas* liés aux gels printaniers et surtout aux manques d’eau (sécheresse) » (source étude prospective 
DRAAF-CRA BFC* 2019). 

Les faibles rendements, l’augmentation du coût des intrants* et la plus grande volatilité des marchés a fragilisé les 

exploitations agricoles de ces zones, avec un décrochage financier important pour certaines. L’avenir de l’agriculture 

sur ce secteur pose question, ce qui motive les réflexions engagées par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

et la DRAAF-CRA BFC* depuis 2015 afin d’identifier des scénarii d’évolution des systèmes de production.

 

 c) La typologie des espaces agricoles et du milieu naturel 
 
A partir de six zones choisies pour leurs caractéristiques, il est démontré la diversité de la typologie des espaces 
agricoles du Grand Auxerrois. 
 
Le territoire du Grand Auxerrois est riche d’une agriculture plurielle qui façonne les paysages.  

Ont été choisis les secteurs suivants : 

• autour de Chablis ; 

• autour de Beugnon et Soumaintrain ; 

• autour de Nitry ; 

• Aillantais : 
o entre Senan et Valravillon (Neuilly) ; 
o autour de La Ferté-Loupière ; 

• les ceriseraies du sud d’Auxerre. 
 
Secteur du Chablisien 

L’activité viticole est évidemment très marquée dans le secteur du Chablisien. Pour autant, la production céréalière y 

est également présente ainsi que les parcelles dédiées à l’élevage le long de la vallée du Serein. 
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Figure 17 : Photographie aérienne de Chablis et ses environs, les zones viticoles sont matérialisées en violet (source registre parcellaire 
graphique - RPG 2019) 

 

 

Secteur de Beugnon et de Soumaintrain : la vallée de l’Armance 

La diversité des agricultures et des paysages s’illustre là encore sur le secteur de Beugnon et Soumaintrain où l’élevage 

est prédominant, illustré ici par l’ensemble des îlots de prairies en vert et vert pâle matérialisant les surfaces affectées 

à l’élevage. 

Nous sommes ici sur un secteur à enjeux avec la vallée de l’Armance. L’incidence de l’élevage sur les productions dans 
la vallée avec les prairies le long de l’Armance est à prendre en compte. 

Se pose la question du devenir de cette vallée dans un contexte économique difficile pour l’élevage allaitant et 

laitier. 
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Figure 18 : Photographie aérienne de la vallée de l'Armance (source registre parcellaire graphique - RPG 2019) 

 

Le secteur de Nitry 

La production céréalière est majoritairement présente sur le sud du territoire du Grand Auxerrois.  

Le parcellaire est très organisé avec des usages bien identifiés : 

• la zone urbaine avec des parcelles non exploitées à la PAC* formant « une ceinture verte » ; 

• l’espace boisé à l’ouest ; 

• l’espace agricole avec des parcelles de tailles conséquentes, remembrées. 
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Figure 19 : Photographie aérienne du secteur de Nitry (source registre parcellaire graphique - RPG 2019) 

 

 

Photos illustrant la plaine céréalière du secteur de Nitry (source Chambre d’agriculture de l’Yonne) 
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Autour du bourg de Nitry, le paysage agricole s’illustre avec de vastes parcelles agricoles traversées par l’A6 

ainsi que la présence de deux coopératives : 110 Bourgogne et COCEBI. 

 

 

 

 

 

Le secteur de l’Aillantais 

Le paysage agricole dans l’Aillantais est riche par la diversité des assolements*. Cette diversité de cultures est liée 

au potentiel agricole du secteur. 
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A la différence d’autres secteurs, nous sommes en présence d’un parcellaire très remembré donc structuré, avec 

un vaste ensemble agricole au nord de Montholon (Aillant-sur-Tholon) et sur le secteur de Senan. 

 

Ce type de paysage et d’organisation du parcellaire est représentatif de la « Champagne crayeuse » qui s’étend, 

dans le Grand Auxerrois, de l’Aillantais jusqu’au Florentinois, en englobant l’essentiel du territoire agricole du 

Migennois. 

 

La photographie aérienne ci-dessous illustre ce qui est parfois qualifié « d’océan de cultures ». 

 

Figure 20 : photographie aérienne des alentours d’Aillant / Tholon (source Géoportail 2020) 

Entre Senan et Valravillon (Neuilly), les grandes cultures occupent très majoritairement l’espace avec un parcellaire 

très structuré. Les parcellaires agricoles ont été remembrés.  

Il n’y a pas de partage de l’espace avec le milieu urbain ou les espaces boisés. Le potentiel agricole est valorisé. 
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Figure 21 : entre Senan et Neuilly au nord de l’A6 (source RPG 2019) 

L’extrémité ouest du territoire, avec la commune de La Ferté-Loupière, donne une nouvelle lecture de l’agriculture 

avec des exploitations en polyculture-élevage*. 

L’activité grandes cultures est également présente avec un parcellaire moins structuré que sur l’Aillantais et le 

Migennois (cf secteur de Neuilly). 

A noter, une présence assez forte des activités équestres. 

Zones habitées, espaces boisés et zones agricoles se partagent les espaces.  
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Figure 22 : photographie aérienne de La Ferté-Loupière (source Géoportail 2020) 

 

Figure 23 : photographie aérienne de La Ferté-Loupière (source RPG 2019) 

 

Secteur du sud Auxerrois 

Le paysage autour des communes de Jussy, Coulanges et Saint-Bris-le-Vineux s’illustre par la prédominance de la vigne 

et des vergers (cerisaies, noisetiers), avec un parcellaire très organisé.   

Le secteur de production agricole enserre les bourgs. 
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La présence de cerisaies avec la vigne est un marqueur fort du paysage. 

 

 

 

Le ministère de l’environnement a engagé en 1992 une politique de labellisation des paysages de qualité en attribuant 
le label « Paysage de reconquête » à une centaine de sites, l’objectif étant d’y maintenir ou de requalifier des paysages 
qui révèlent des valeurs patrimoniales pouvant renforcer le caractère historique des sites. 

Les cerisaies de l’Yonne ont obtenu ce label en 1993. 

Ce label s’est accompagné de financements importants à la replantation (plus de 15 000 cerisiers ont ainsi été plantés 
à partir de 1994) mais également de mise en place d’une plus grande diversité des variétés produites, qui permet 
d’étendre la période de production. 

En 2001, la cerisaie de la vallée de l’Yonne a été reconnue « Terroir de l’Yonne ». 
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d) Les friches agricoles et les potentiels  
 

La question des friches est sociologique.  

Prenons l’exemple de ce qui peut être qualifié de friche agricole en opposition au parcellaire agricole travaillé.  
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Nous savons que certaines parcelles ne font pas l’objet d’activité agricole pour des raisons économiques (parcelles 

peu productives, éloignées du siège d’exploitation, difficilement accessibles, absence de rentabilité économique faute 

de prix rémunérateurs…).  

Prenons le cas des cerisaies emblématiques dans l’Auxerrois. Elles sont un marqueur fort des paysages mais subissent 

pour autant de plein fouet les aléas* climatiques. Par ailleurs, l’organisation de la production est directement tributaire 

de la concurrence avec, qui plus est, la question de la main d’œuvre.  

De fait, de nombreux vergers sont aujourd’hui en friche et la question de leur réhabilitation se pose. 

D’autres friches s’expliquent par la configuration d’un parcellaire « dégradé » par l’urbanisation menée rapidement 

sur des schémas en étoile ou sur « chemins de ronde » avec des espaces centraux laissés vacants.  

Les constructions organisées autour de la voirie laissent des espaces agricoles conséquents en surface mais pour 

autant très difficile d’accès pour un système céréalier classique (taille de matériel utilisé) et incite des exploitants à « 

abandonner » la culture de ces parcelles. 

Pour autant, l’ensemble de ces friches portent des enjeux forts car il s’agit de déprise foncière donc d’une sous-

valorisation d’espace agricole. 

La photographie ci-après illustre ainsi une parcelle auparavant dédiée à la production agricole et gagnée par la friche.  

 

 

Autre exemple avec la photographie satellite ci-après, sur laquelle les différentes couleurs permettent d’identifier les 

productions déclarées à la PAC* par les exploitants. De nombreuses parcelles ne sont plus exploitées par ceux-ci, 

délaissées au fil des années. Se pose alors la question de l’enfrichement des parcelles n’étant plus travaillées et, plus 

globalement, de la pérennité des structures agricoles sur des territoires périurbains. Le développement de 

l’urbanisation a en effet créé une poche de terrains agricoles où l’exploitation devient très difficile du fait de 

l’accessibilité réduite (taille du matériel) et des conflits de voisinage (bruit, poussière…). 
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Figure 24 : Hameau de Serein à Chevannes (couche RPG 2019 et photographie aérienne) 
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e) L’agriculture dans l’occupation du territoire 
 

Les cartographies présentées sont issues de 2 sources de données différentes : le registre parcellaire graphique (RPG) 
de 2019, qui précise les données agricoles déclarées à la PAC* 2019, et les données Corine Land Cover (CLC), qui 
indiquent l’occupation du sol. Les dernières données CLC disponibles sont celles de 2018. 

Administré par l'agence de services et de paiement (ASP), le RPG est un système d'information géographique 
représentant au 1/5000ème les îlots culturaux (ensemble de parcelles contigües appartenant à une même exploitation) 
et, depuis 2015, les parcelles. 

Mises à jour chaque année à partir des déclarations des exploitants souhaitant prétendre à une aide de la PAC, ces 

données fournissent des informations sur l'usage agricole des sols ainsi que sur les structures foncières. Ainsi, seules 

les parcelles des agriculteurs déclarées font l'objet d'un référencement et d'une représentation graphique dans cette 

base de données. 

Selon la version, la nomenclature de l'usage du sol comporte entre 24 et 28 grands groupes culturaux principaux. 

Depuis 2015, ces groupes sont eux-mêmes redivisés en 350 cultures principales associées à l'emprise parcellaire. 

Lorsqu'il y a des cultures intercalées, dites dérobées (45 valeurs possibles), elles sont également renseignées. 

Source : Registre parcellaire graphique (RPG) | Fiche donnée | Portail de l'artificialisation (biodiversitetousvivants.fr) 

 

66% du territoire du Grand Auxerrois est consacré à l’activité agricole. 
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Figure 25 : occupation du sol en surfaces boisée et agricole déclarée en 2019 (données RPG* 2019 et CLC 2018, réalisation chambre d’agriculture 
de l’Yonne) 

La comparaison des données Corine Land Cover sur 2018 par rapport à l’année 2012 montre une augmentation du 

tissu urbain d’environ 100 ha majoritairement au détriment des surfaces affectées à l’agriculture. 



SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic agricole / version projet mars 2022  
57 

 

 

Figure 26 : occupation du sol du Grand Auxerrois (données CLC 2018, réalisation chambre d’agriculture de l’Yonne) 

 

Occupation du sol  
données CLC 2018
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La comparaison des années 2010 et 2019 illustre parfaitement les changements opérés sur le territoire au cours des 
10 dernières années. L’adaptation des exploitants aux différents aléas* climatiques et la recherche de rentabilité 
économique ont induit : 

• Une diminution très forte de la sole Colza : la surface dédiée à la production de colza est passée de 17 % à 4 

% entre 2010 et 2019 ; 

• Une augmentation des hectares déclarés en vigne l’un des critères pour pouvoir, le cas échéant, activer 

l’assurance récolte ; 

• Une diminution de la surface en prairies et en jachère. 

 

 

           Figure 27 : l’agriculture du territoire en 2010 (données RPG 2010) 
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                          Figure 28 : l’agriculture du territoire en 2019 (données RPG 2019) 

 

Cultures Surfaces en hectares  

 2019 2010 

Céréales  59 383,91 57 233,26 

Prairies 14 285,79 11 252,89 

Colza 4 374,6 17 228,96 

Autres Oléagineux 4 857,78 3 700,15 

Protéagineux 4 680,34 3 064,09 

Jachères 4 420,98 4 644,76 

Vignes 4 323,24 1 511,34 

Légumineuses à grain 2 525,34 120,82 

Cultures de fibres 610,8 82,54 

                             Autres 2072,11 983,6 

 101534,89 99822,41 
Tableau 1 : Evolution des surfaces par culture entre 2010 et 2019 (Source : Agreste): 

Céréales 
58%

Prairies
14%
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4%

Autres Oléagineux
5%

Protéagineux
5%
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4%

Vignes
4%
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3%

Cultures de fibres
1%

Autres
2%

2019
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f) Les types d’agriculture 
 

La vigne et les céréales sont les principales productions développées sur le territoire du Grand Auxerrois. 45% des 

entreprises sont ainsi des entreprises viticoles. 

Les productions sont cependant diversifiées. 

Il convient néanmoins d’être prudent sur l’analyse des données qui peuvent évoluer dans le temps et sont déclaratives. 

Par exemple, un céréalier pourrait développer une production légumière sans pour autant décider que cette 

production serait suffisamment pérenne pour justifier une déclaration modificative auprès des services de l’INSEE. Cet 

exploitant serait alors identifié pour sa seule production céréalière. 

 

Figure 29 : les activités des entreprises agricoles du Grand Auxerrois (Données Chambre d’Agriculture de l’Yonne, 2021) 
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Les activités des entreprises agricoles
Culture de céréales

Culture de légumes

Autres cultures non permanentes (fourrages, 
produits horticoles…)
Culture de la vigne

Culture de fruits à pépins ou à noyau

Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes
et de fruits à coque
Culture de PPAM

Autres cultures permanentes (sapins de 
noël…)
Reproduction de plantes

Elevage de vaches laitières

Elevage d'autres bovins ou de buffles

Elevage d'équins

Elevage d'ovins ou caprins

Elevage de porcins

Elevage de volailles

Elevage d'autres animaux (apiculture, 
élevages canins ou félins…)
Culture et élevage associés
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Productions végétales 

Comme pour le reste de l’Yonne, le parcellaire sur le territoire du Grand Auxerrois est majoritairement, , marqué par 

la production céréalière mais présente un marqueur fort, la viticulture, dont le rayonnement dépasse très largement 

le Grand Auxerrois et même la France. 

Les vergers avec les cerisaies occupent une place importante sur quelques communes du sud-ouest du territoire. 

L’avenir des cerisaies sur ce territoire et leur impact sur les paysages et l’économie locale constituent des enjeux pour 

le Grand Auxerrois. 

Précisons que la cartographie ci-après est construite à partir des données des sièges d’exploitations (lieux où se situent 

les bâtiments d’exploitations principaux voire le domicile de l’exploitant), ce qui explique notamment la présence de 

culture de la vigne sur des communes où ne se trouvent pas forcément des parcelles de vignes. 

Culture de légumes ; 
27

Autres cultures non permanentes …

Culture de fruits à 
pépins ou à noyau; 40

Culture d'autres fruits 
d'arbres ou d'arbustes et de …

Culture de PPAM*; 4

Autres cultures permanentes …

Reproduction de plantes; 9

Elevage de vaches laitières; …

Elevage d'autres 
bovins ou de buffles; 

23

Elevage d'équins; 17

Elevage d'ovins ou 
caprins; 9

Elevage de porcins; 3

Elevage de volailles; 34

Elevage d'autres 
animaux (apiculture, 
élevages canins ou 

félins…); 62

Culture et élevage 
associés; 106

Figure 30 : les activités des entreprises agricoles du Grand Auxerrois hors vignes et céréales, en nombre d’entreprises (données Chambre 
d’Agriculture de l’Yonne, 2021) 
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Figure 31 : Carte de densité des productions végétales par commune (Données et réalisation Chambre d'agriculture de l'Yonne, 2021) 

 

Elevage 

L’activité élevage est naturellement beaucoup moins présente dans les secteurs autour de Chablis où les espaces sont 

principalement dédiés à la viticulture. 

La polyculture-élevage* est majoritairement présente sur le territoire. L’activité avicole, elle, se concentre plutôt au 

nord du territoire du Grand Auxerrois et à l’ouest. L’élevage porcin est peu présent. 

A noter, les exploitations avec une activité d’élevage d’autres animaux correspondent aux élevages de chiens, chats 

mais aussi apiculteurs (productions identifiées sous le code APE 149Z). 
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Figure 32 : densité des productions d'élevage par communes dans le Grand Auxerrois (données ALYSE 2021, réalisation chambre d'agriculture de 
l'Yonne) 

Les données qui suivent sont relatives aux productions animales majoritaires (productions bovines, ovines, caprines, 

porcines et avicoles). 

L’aviculture mise à part, la production dominante sur le territoire est l’élevage de bovins, avec une prédominance pour 
l’élevage allaitant, les élevages étant répartis de façon plus ou moins homogène. 

Certains élevages sont identifiés mais non repris sur la cartographie ci-après au regard du faible nombre d’animaux ne 
permettant pas de considérer ces élevages comme véritablement attachés à une production qui pourrait être qualifiée 
de « professionnelle ». Il en va par exemple ainsi de l’élevage présent sur la commune de Chablis avec des très petits 
cheptels. 

8 éleveurs de porcs à titre professionnel sont recensés sur le territoire, avec 6 017 porcs. 
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Figure 33 : éleveurs du Grand Auxerrois (hors aviculture) et leur production par commune (données ALYSE 2021, réalisation chambre d'agriculture 
de l'Yonne) 

Le nombre d’éleveurs et d’animaux dans le Grand Auxerrois a diminué entre 2010 et 2021. 

Cette baisse globale ne se traduit pas de la même façon pour toutes les productions d’élevage : les chiffres à la baisse 
en production laitière mais également en production de viande bovine sont à comparer avec l’augmentation du 
cheptel des élevages ovins et caprins. 
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Ces chiffres sont à rapprocher de la sociologie des exploitants et plus particulièrement de l’installation et de la 
transmission des exploitations. 

La reprise d’une exploitation en élevage laitier et allaitant, sans même évoquer les contraintes inhérentes au métier 
d’éleveur, nécessite un apport de trésorerie très important, avec des débouchés économiques compliqués. 

Dans le cadre des installations aidées, il est noté un intérêt pour les élevages ovin et caprin. En effet, ceux-ci 
nécessitent des investissements moins lourds et permettent également de développer la transformation et la vente 
directe donc de la valeur ajoutée. 

 

Figure 34 : Répartition des élevages du Grand Auxerrois en 2010 et 2021 (Données ALYSE 2021, réalisation Chambre d'Agriculture) 
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Figure 35 : évolution du nombre total d'élevages (données ALYSE 2021) dans le Grand Auxerrois entre 2010 et 2021 

 

Figure 36 : Evolution du nombre d'animaux entre 2010 et 2021 (données ALYSE 2021) 

La production de volailles de chair est majoritairement liée au groupe Duc-Plukon à Chailley. Il existe cependant 

d’autres productions de volailles, notamment avec la société Laguillaumie située à Appoigny. 

Quelques autres producteurs d’œufs sont présents sur le territoire de façon moins importante, avec des productions 

livrées à l’entreprise CDPO (conditionnement, distribution et production d’œufs). 



SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic agricole / version projet mars 2022  
67 

 

Figure 37 : les poulaillers Duc-Plukon par commune en 2021 (source groupe Duc-Plukon 2021, réalisation chambre d’agriculture de l’Yonne) 
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Figure 38 : Bâtiments d’élevages avicoles les Ormes (photographie Géoportail 2020) 

 

g) L’agriculture biologique      
  

Sur le territoire du Grand Auxerrois, dans un contexte d’agriculture plurielle, 12% des exploitations agricoles sont en 

production biologiques, proportions identiques voire légèrement supérieures à celle de la Bourgogne-Franche-Comté 

(BFC). En 2020, 11,3 % des fermes régionales et 14% des fermes départementales produisaient en agriculture 

biologique. 

L’agriculture biologique est un mode de production durable ayant une approche globale de l’exploitation et 

respectueuse des hommes et de leur environnement, notamment exempt de produits de synthèse et d’organismes 

génétiquement modifiés (OGM). Ce mode de culture permet la protection des ressources en eau. 

L’agriculture biologique repose sur un cahier des charges strict et rigoureux, harmonisé au niveau européen, que tous 

les acteurs de la filière (producteurs, transformateurs, distributeurs, importateurs) doivent respecter en intégralité. 

Des contrôles réguliers et obligatoires sont réalisés par un organisme agréé. 

La conversion en agriculture biologique dure entre 2 et 3 ans suivant le couvert* de la parcelle. Seule une partie de 

l’exploitation peut être convertie. 

12 % des exploitations agricoles en production biologique sur le territoire du Grand Auxerrois. Comme dans 

l’ensemble du département, la conversion en agriculture biologique a augmenté ces dernières années. 

Dans le Grand Auxerrois, les deux productions majoritaires en mode biologique sont les grandes cultures et la 
viticulture. La viticulture est la production qui a connu la dynamique de conversion la plus importante ces deux 
dernières années, ce qui s’explique par la présence forte du vignoble sur le territoire du Grand Auxerrois ; la dynamique 
bio en grandes cultures dans le Grand Auxerrois est identique à celle du département. L’Yonne est le premier 
département de BFC en grandes cultures bio au regard de sa surface agricole utile (SAU). 
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Figure 39 : répartition des productions en agriculture biologique dans le Grand Auxerrois (Données Chambre d’Agriculture de l’Yonne, 2021) 

L’élevage associé à la polyculture représente la part la plus importante de l’élevage en agriculture biologique, les autres 

types d’élevage étant très largement minoritaires. 

En aviculture, l’arrêt de sa gamme biologique d’un opérateur de transformation d’envergure engendre une baisse 

globale du nombre d’ateliers bio et de l’effectif total des volailles de chair. 

Concernant la production laitière, la plupart des opérateurs collectant du lait standard ont tendance à ralentir les 
conversions afin d’absorber les volumes importants des précédentes années sur un marché qui semble arriver à 
saturation, au moins temporairement.  

La dynamique de conversion en bio des éleveurs laitiers est donc directement impactée, non pas du fait des éleveurs 
qui ne seraient pas intéressés par ce mode de production, mais parce que la rentabilité économique donc la pérennité 
de leurs exploitations n’est pas sécurisée dans le cadre d’une conversion bio. 

 

Figure 40 : détail des productions d'élevage en agriculture biologique dans le Grand Auxerrois (Données Chambre d’Agriculture de l’Yonne, 2021) 
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Zoom sur le maraîchage bio : 

5,3% des producteurs du territoire font du maraîchage bio. 

Deux types de maraîchage bio existent dans le Grand Auxerrois : 

• majoritairement, le « maraîchage diversifié » : une large gamme de légumes est produite sur un foncier de 

petite taille (moins d’un hectare en règle générale) et la commercialisation se fait en vente directe (AMAP, 

marchés, drive, libre cueillette…) ; 

• les légumes de plein champ : dans ce cas, la mécanisation est plus poussée en vue de produire des volumes 

importants pour la vente en demi-gros, par exemple pour la restauration collective. C’est un mode de 

diversification généralement retenu par des céréaliers ou des polyculteurs-éleveurs. 

La répartition spatiale des exploitations agricoles sur le territoire est inégale mais reflète les productions. 
Les exploitations en agriculture biologique sont majoritairement sur les productions céréalières et viticoles. Les 
exploitations en agriculture biologique en système de polyculture-élevage* sont plus éparses sur le territoire. 

 
Figure 41 : entreprises agricoles en agriculture biologique dans le Grand Auxerrois (source Chambre d'agriculture de l'Yonne 2021) 
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III – Marques, certification et alimentation locale  

a) Les marques du territoire 
Le territoire du Grand Auxerrois bénéficie de plusieurs signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine : 

Agriculture biologique (AB), appellation d’origine protégée (AOP), contrôlée (AOC) et indication géographique 

protégée (IGP). 

L’agriculture biologique est un mode de production durable ayant une approche globale de l’exploitation et 

respectueuse des hommes et de leur environnement, exempt de produits de synthèse et d’organismes 

génétiquement modifiés (OGM). Ce mode de culture permet la protection des ressources en eau. 

L’agriculture biologique repose sur un cahier des charges strict et rigoureux, harmonisé au niveau européen, que 

tous les acteurs de la filière (producteurs, transformateurs, distributeurs, importateurs) doivent respecter en 

intégralité. Des contrôles réguliers et obligatoires sont réalisés par un organisme agréé. 

La conversion en agriculture biologique dure entre 2 et 3 ans suivant le couvert concerné par la parcelle. Seule une 

partie de l’exploitation peut être convertie. 

Des aides à la conversion existent, avec un plafonnement à 15000 € en 2019 en BFC. Un prix par hectare est attribué 

à la parcelle suivant la nature du couvert concerné par la conversion. Par exemple, sur la période 2015 – 2020, 44€/ha 

pour les landes et estives, 350 €/ha pour la viticulture, 900€/ha pour le maraîchage et l’arboriculture. Les aides au 

maintien ont disparu en 2019. 

 

Figure 42 : logo du signe Agriculture biologique 

L’appellation d’origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon 

un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe 

européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. 

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège la 

dénomination sur le territoire français. Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen. Elle peut 

concerner des produits non couverts par la réglementation européenne (par exemple des produits de la forêt). C’est 

la notion de terroir qui fonde le concept des appellations d’origine. 

L’indication géographique protégée (IGP) identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité́, la 

réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. L’IGP s’applique aux secteurs agricoles, 

agroalimentaires et viticoles. 

 

Figure 43 : logos des signes AOC, AOP et IGP 

Les AOP, AOC et IGP font l’objet de zonages définis dans les cahiers des charges des labels et validés par l’INAO. 
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Figure 44 : zonages des appellations viticoles du Grand Auxerrois (source Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, 2021) 
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Figure 45 : zonage des AOC fromagères dans le Grand Auxerrois (données INAO, réalisation Chambre d'agriculture de l'Yonne,2021) 
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Figure 46 : les communes du Grand Auxerrois concernées par l'AOC-IGP Marc de Bourgogne (données INAO - réalisation Chambre d'agriculture 
de l'Yonne, 2021) 
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Figure 47 : les communes du Grand Auxerrois concernées par l'IGP Volailles de Bourgogne (données INAO - réalisation Chambre d'agriculture de 
l'Yonne, 2021) 
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Figure 48 : les communes du Grand Auxerrois concernées par l'IGP Moutarde de Bourgogne (données INAO - réalisation Chambre d'agriculture 
de l'Yonne, 2021) 

 

b) La certification environnementale 
La certification environnementale des exploitations est une démarche volontaire, progressive et ouverte à tous les 

exploitants agricoles sans distinction de filière (productions végétales et polyculture élevage*). Elle concerne la totalité 

de l’exploitation. 

Tous les exploitants agricoles peuvent y prétendre, au titre de la certification individuelle ou au titre de la certification 

gérée collectivement avec leur structure d’accompagnement (ex : coopérative). 

La démarche est construite autour de trois niveaux de certifications. 
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La certification Terra Vitis apporte une certification environnementale de niveau 2 (avec obligation de moyens). La 

reconnaissance est locale et non nationale, avec une obligation de résultats. La chambre d'agriculture de l'Yonne 

réalise les audits internes pour le compte de l'association Terra Vitis. 

 

Figure 49 : logo de la certification Terra Vitis 

Le plus haut niveau de la certification, le niveau 3, est fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à quatre 

thématiques : 

• la protection de la biodiversité (fleurs, insectes, arbres et haies) ; 

• la stratégie phytosanitaire ; 

• la gestion de la fertilisation ; 

• la gestion de la ressource en eau. 

Seule la certification de niveau 3 donne la possibilité de communiquer sur le produit certifié « haute valeur 

environnementale » (HVE), par le logo. 

 

Figure 50 : logo de la certification HVE 

La certification HVE dure 3 ans et les exploitations agricoles sont contrôlées par un organisme indépendant agréé par 

l’Etat. 

Un crédit d’impôts de l’ordre de 2500€ pour les années 2021 et 2022 a été mis en place par le gouvernement pour 

inciter à la certification HVE.
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c) Les réseaux 
Bienvenue à la ferme est le 1er réseau agricole de vente directe et d’accueil à la ferme de France. La marque est 
portée par le réseau des Chambres d’agriculture. Bienvenue à la ferme a été créée en 1988 par et pour les agriculteurs. 

Le réseau accompagne ses 8 000 adhérents dans leurs activités, garantit la qualité des produits et activités, aide à 
l’installation et assure la promotion de la marque localement. Les adhérents ont à leur disposition des outils 
(commercialisation, communication, réglementation...) ainsi que des conseillers à leurs côtés.  

Bienvenue à la ferme se décompose en 2 catégories : 

• « Mangez fermier » : vente directe de produits fermiers (à la ferme, marchés de producteurs, drive fermier, 
magasin en circuits courts…) ; 

• « Vivez fermier » : activités professionnelles d’accueil à la ferme (hébergements à la ferme, restauration, 
fermes pédagogiques…) 

Le réseau départemental compte 45 adhérents, dont 15 adhérents dans le Grand Auxerrois. 

Chaque producteur fermier s’engage à accueillir sa clientèle pour la visite de son exploitation au moins une journée 
par an. Il doit tout mettre en œuvre pour assurer un accueil de qualité, qui permettra un échange privilégié avec la 
clientèle sur les pratiques et modes d’élaboration des produits disponibles à la vente. Le producteur doit respecter le 
taux de « Produits Bienvenue à la ferme » qui correspond au rapport entre le montant du chiffre d’affaires de vente 
des produits fermiers de l’exploitation et le montant du chiffre d’affaires de vente de tous les produits finis, y compris 
l’achat revente. Ce taux doit être supérieur ou égal à 51%.   

Sont considérés comme des produits fermiers de l’exploitation les produits dont : 

• les ingrédients principaux proviennent exclusivement de l'exploitation ; 

• la transformation est effectuée par le producteur ou sous sa responsabilité ; 

• la méthode de fabrication n’est pas industrielle ; 

• la traçabilité est garantie. 

 

Gîte de France est un réseau, une marque et un label d’hébergements chez l’habitant en France et en Europe. 

L’objectif initial est l'aménagement du territoire pour lutter contre la désertification des campagnes par la 

valorisation de l’habitat. 

 

 

Figure 51 : logos des réseaux Bienvenue à la ferme et Gîtes de France 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9bergement_touristique
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d) L’alimentation locale : De quoi parle-t-on ? 
La tendance alimentaire du moment est certainement le manger mieux, manger sain, relayé largement par le 
ministère de la santé, avec de nombreux spots « manger au moins 5 fruits et légumes par jour », « manger bouger », 
etc. Mais cette tendance s’articule autour d’une autre envie du consommateur, le manger local. 

La notion de « produit local » n’est pas officiellement définie mais elle commence à se stabiliser, tout en restant très 
liée au produit. Pour les fruits et légumes, on se situe plutôt à l’échelle du département alors que pour la viande ou 
les céréales, on élargit souvent le « local » au périmètre des ex-régions, parce qu’il y a besoin de transformation. 
(’après Yuna Chiffoleau, directrice de recherche en sociologie à l’Institut national de la recherche agronomique et de 
l’environnement (INRAE)) 

Le consommateur se met des limites géographiques arbitraires selon sa perception du « local », d’après les données 
du CREDOC et de Statistica 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Filière territorialisée 
Une filière territorialisée est un ensemble d’activités complémentaires qui concourent, de l’amont à l’aval, à la 

réalisation d’un produit fini, ancrée dans un même territoire, s’appuyant sur des relations fortes (pas seulement 

des échanges marchands) entre les producteurs et les autres acteurs des systèmes alimentaires, dont les 

consommateurs. 

Les filières territorialisées : 

• se fondent sur une production particulière ou un gisement localisé, 

• concernent des filières alimentaires ou non alimentaires, 

• permettent de développer une nouvelle filière ou de relocaliser une production existante, 

• sont initiées et portées par des acteurs agricoles, 

• sont source d’innovation technique et organisationnelle, 

• ont un territoire d’action déterminé par le projet. 

Les filières territorialisées contribuent à l’objectif de cohésion économique et territoriale. 

 

 

La notion de produit alimentaire local est attachée à l’acte de consommation de ce produit. L’acte de consommation 

ainsi que la ou les étapes de production du produit alimentaire doivent avoir lieu à une distance géographique 

considérée comme raisonnable par le consommateur.  

Cette distance est subjective à plusieurs égards. Elle dépend : 

- du produit consommé, selon que la production est possible ou non à proximité du lieu de consommation ; 

- des éventuelles étapes de transformation et, partant, du lieu de production des matières premières ; 

- éventuellement, du lieu de production des intrants* (ex. : alimentation animale) ; 

57%27%

14%

2%Pour vous, c'est quoi un produit local?

Produit Régional

Produit Départemental

Produit Français

Produit Européen

Le "Produit local" n'a pas de défintion 

stricte au sens d'un périmètre 

géographique limité :

- introduction de la notion de lien géographique

- conforté les liens entre les habitants et leur territoire (image, identité, économie locale...)

Figure 52 : Résultat d'une enquête Statista 2021 sur la perception du local par les Français 
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- de la caractérisation géographique d’un territoire : le local est-il considéré à l’échelle de la commune, du 

département, de la région, du territoire national ? 

(D’après les travaux du CGAAER – rapport 20074) 

 

Le « local » pour un consommateur, c’est : 

• Un circuit ultra-court à intermédiaire : c’est-à-dire de la vente directe au consommateur ou via un seul 

intermédiaire ; 

• Faire référence à l’appartenance à un territoire (origine du produit et de ses matières premières principales), 
avec la notion de valeurs sociales et/ou environnementales qui renforcent le retour économique sur le 
territoire. 

 

2. Diversification 

Il existe deux types de diversification : 

• la diversification agricole, qui correspond à la mise en place d’une production peu présente sur le territoire 
considéré. D’un point de vue réglementaire et pour l’attribution des aides régionales « diversification », 
toutes les productions hors élevage bovins et production végétale en grandes cultures sont ainsi 
considérées comme telles (par extension, hors orientation polyculture-élevage*) ; 

• la diversification structurelle ou entrepreneuriale qui correspond au développement d’activités non 
agricoles basées sur l’exploitation. Les activités de transformation, de commercialisation ou de services en 
font partie. 

 

3. Circuits courts / circuits de proximité 

Il s’agit de deux notions basées sur des critères distincts : 

• l’une sur le nombre d’intermédiaires commerciaux : le circuit court. Le circuit court est un circuit de 

commercialisation comprenant au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur final ; 

• l’autre sur la distance entre le lieu de production et de consommation : le circuit de proximité. 

Un producteur engagé en circuit court vend principalement ses produits localement. Les critères circuit-court et 

proximité se cumulent. 

La vente des produits en circuit court peut se faire par des actions individuelles ou collectives (groupement de 

producteurs, association de producteurs /consommateurs…). 
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Figure 53: Diversité des circuits de commercialisation, schématisation à partir du Projet Equal - 2010 

 

Le « produit local » n’a pas de définition stricte au sens d’un périmètre géographique limité car cette expression n’est 

pertinente qu’en fonction des variables suivantes : 

• le produit ; 

• le niveau de qualité et de transformation ; 

• la quantité disponible. 

Il est judicieux de raisonner le produit local en partant de la plus grande proximité pour ensuite élargir jusqu’à l’échelle 

qui a du sens pour pouvoir fournir le produit en question, selon le modèle suivant : Commune – Communauté de 

communes – Départements limitrophes / Région. 

 

Le territoire du Grand Auxerrois est engagé depuis longtemps dans la valorisation des produits locaux. 

Le nombre d’exploitations agricoles engagées dans une activité de diversification est croissant. Cela s’explique par la 

recherche d’un retour de plus-value sur les exploitations et par l’adaptation du milieu agricole aux demandes du 

consommateur, notamment suite à la crise sanitaire observée en 2020. C’est pourquoi de nombreuses initiatives 

individuelles ou collectives ont vu le jour, en termes de développement territorial, économique et touristique, que ce 

soit sur le mode de commercialisation, la forme ou encore les produits commercialisés. 

En 2020, on dénombre plus de 120 exploitations commercialisant tout ou partie de leur production en circuits courts, 

soit 35% des exploitations du Grand Auxerrois et 8% des exploitations de l’Yonne, hors viticulteurs. 

On observe une forte hétérogénéité des exploitations agricoles diversifiées dans le Grand Auxerrois, avec un taux élevé 

de diversification en zone urbaine et périurbaine.  

Les exploitations peuvent avoir plusieurs productions diversifiées. 
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Figure 54 : Nombre d’exploitations par communes pratiquant la vente directe (données internes et réalisation Chambre d'agriculture de l'Yonne, 
2021) 
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Figure 55 : Répartition des productions diversifiées dans le Grand Auxerrois, données internes et réalisation Chambre d’agriculture - 2021 

 

4. La transformation agricole 
Les activités de vente directe et de diversification sur les exploitations agricoles sont généralement liées à des activités 

de transformation, à la ferme ou en prestation. 

Les outils de transformation sont généralement organisés à l’échelle d’un département voire d’une région. 

Leur positionnement permet de raisonner les flux de commercialisation des produits et de mettre en évidence des 

absences et des problématiques en fonction de la couverture territoriale des outils de transformation.  

De nombreux exploitants font appel à des prestataires fermiers (en agrément) ou privés, en fonction de leur 

localisation géographique, leurs agréments par produit, leur labellisation (bio notamment). 

L’agrément sanitaire européen permet de vendre à tout type d’intermédiaire sur tout le territoire européen sans 

limitation de quantité. Il existe différents agréments selon le type de produits fabriqués (viande / produits laitiers / 

centre d’emballage d’œuf…). 

La dérogation à l'agrément sanitaire européen (= dispense d’agrément) permet de vendre des quantités limitées de 

produit à des intermédiaires locaux non soumis à agrément, dans un rayon de 80 km (à vol d’oiseau) et dans le respect 

de seuils fixés par l’administration. 
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Figure 56 : Schéma de circuits de transformation agricole (source interne Chambres d'agriculture 90 et 25) 
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Parmi les exploitations diversifiées du Grand Auxerrois, on dénombre 23 ateliers de transformation à la ferme (soit 

plus de 35% des ateliers de transformation fermiers de l’Yonne), dont 15 avec un agrément européen, ce qui permet 

de transformer les produits des autres agriculteurs (prestation de service), louer ou mettre à disposition leur atelier 

de transformation et vendre leur produit sur les circuits plus longs (> à 80 km), et 8 en dispense d’agrément. 

 

 

Figure 57 : ateliers de transformation dans le Grand Auxerrois (données internes et réalisation Chambre d'agriculture de l'Yonne- 2021) 

 

 5. La commercialisation 
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On retrouve 5 grandes stratégies de commercialisation sur le territoire du Grand Auxerrois, plus ou moins 

développées : 

• la vente sur l’exploitation (marché de niche) : vente à la ferme (vente des productions du seul exploitant), 

jardin libre cueillette, magasin à la ferme (vente des productions de l’exploitant et d’autres producteurs), 

distributeurs automatiques (1 distributeur automatique multi-producteur à Appoigny, plusieurs individuels 

sur les exploitations), les bords de route ; 

• les paniers et précommandes : mode anticipation (marché de niche) : 1 Drive fermier avec 2 points de 
retrait, 3 associations pour le maintien de l'agriculture paysanne (Amap), 2 Locavor, 1 La Ruche qui dit Oui ; 

• les marchés (marché intermédiaire) : marchés plein vent, à la ferme, ventes en tournée ; 

• la délégation de vente pour assurer la régularité et qualité (marché intermédiaire) : magasins spécialisés, 
restauration commerciale ; 

• la délégation de vente pour assurer du volume et de la régularité (marché de masse) : restauration 
collective, grandes et moyennes surfaces ; 

 

Figure 58 : logos de différentes structures de commercialisation par précommande présentes dans le Grand Auxerrois 

La crise liée au COVID a fortement développé le mode de commercialisation des ventes par Internet. Suite au 
déconfinement, les agriculteurs ayant mis en place ce mode de commercialisation témoignent toutefois tous d’une 
diminution plus ou moins grande du chiffre d’affaire réalisé sur ce circuit de commercialisation. Cette diminution 
s’explique par un retour aux habitudes de consommation d’avant-crise : les consommateurs souhaitent trouver dans 
un même lieu l’essentiel de leurs besoins alimentaires et, en ce qui concerne les produits locaux, ce lieu doit se situer 
à moins de 50 km de son domicile pour un consommateur sur deux.  

Par ailleurs, la Chambre d’agriculture de l’Yonne est régulièrement sollicitée par des établissements cherchant à 

développer l’introduction de produits locaux dans la restauration commerciale, les grandes et moyennes surfaces et 

la restauration collective. Producteurs et acheteurs sont alors mis en relation par différents moyens : 

• la plateforme AGRILOCAL89, destinée aux achats des établissements publics. Plateforme Internet d’achat de 

produits locaux déployée par le conseil départemental de l’Yonne, cette plateforme met directement en 

relation des acheteurs publics de la restauration collective (établissements scolaires, hôpitaux, maisons de 

retraite etc.) et des fournisseurs locaux (producteurs, artisans, entreprises locales), dans le respect des règles 

de la commande publique ; 

• l’organisation de « show-rooms », salons de producteurs locaux à destination des acheteurs de la 

restauration collective, de la restauration commerciale, des grossistes, des cuisines centrales ; 

• les « annonces », newsletters des acheteurs recherchant des produits locaux 

L’introduction de produits locaux en restauration collective est d’actualité puisque la loi EGALim impose, au 1er janvier 

2022, que les repas servis dans les restaurants collectifs publics et privés hors entreprises soient constitués d’au moins 

50 % de produits issus de filières durables et de qualité (en valeur HT d’achats par année civile). Les produits 

concernés sont ceux issus de l’agriculture biologique, ceux bénéficiant de divers labels de qualité et ceux bénéficiant 

des autres signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine ou des mentions valorisantes suivants : le Label 

rouge, l’appellation d’origine (AOC/AOP), l’indication géographique (IGP), la Spécialité traditionnelle garantie (STG), la 

mention « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » (HVE), la mention « fermier » ou « produit de la 

ferme » ou « produit à la ferme », uniquement pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des 

conditions de production. 
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Autre mesure de la loi EGALim, les gestionnaires de restaurants collectifs servant plus de 200 couverts par jour doivent 

s'adapter aux nouvelles habitudes nutritionnelles depuis le 1er novembre 2019, en proposant un plan de 

diversification des protéines pour un meilleur équilibre alimentaire. 

Par-là, la loi EGalim implique de mettre à la carte un menu végétarien au moins une fois par semaine, composé de 

protéines végétales, légumineuses, céréales, œufs et/ou produits laitiers (à titre expérimental, au départ pour 

2 ans puis expérimentation prolongée). 

A noter, l’Yonne compte 4 cuisines centrales agréés CE (agréent européen) pouvant réaliser de la prestation pour 
d’autres) : API restauration – Elite Restauration – cuisine centrale d’Auxerre – Cuisine centrale de Charny Orée de 
Puisaye.  
D’autres établissements de restauration sont également agréés : cuisines interhospitalières, EHPAD, traiteurs… 
L’ensemble de ces établissements est concerné par l’application de la loi EGAlim. 

 

Valoriser ses activités : des marques au service de la communication 
La Chambre d’agriculture de l’Yonne, avec le soutien du conseil départemental, a déployé un site Internet 

comportant une carte interactive permettant de recenser les producteurs en vente directe et les lieux de vente 

(inscription sur la base du volontariat). 79 producteurs du Grand Auxerrois sont ainsi inscrits sur « J’veux du 

local89 ». 

 

Figure 59 : logo sur site Internet "J'veux du local89" 
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Figure 60 : Exploitations diversifiées avec commercialisation en vente directe (source interne Chambre d'agriculture de l'Yonne, jveuxdulocal.fr, 2021) 

 

Figure 61: Répartition des producteurs de l'Yonne, inscrits sur J'veux du local89 (source interne Chambre d'agriculture de l'Yonne, 2021) 
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 6. Agritourisme 
L’agritourisme est une activité touristique complémentaire à l’agriculture et qui a lieu sur une exploitation agricole. Il 
met en relation des producteurs agricoles avec des touristes et permet de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et 
sa production.  

Les activités d’agritourisme proposées sur le territoire du Grand Auxerrois sont les suivantes : 

• La visite et l’animation à la ferme : ferme découverte, ferme pédagogique et ferme équestre ; 

• L’hébergement : gîte et chambre d’hôte, 

• La restauration : ferme auberge – table d’hôte,  

• La promotion et la vente de produits issus de la ferme : point de vente à la ferme.  

L’agritourisme permet le partage de valeurs, de savoir-faire, la reconnaissance du métier d’agriculteur, une façon de 
donner de l’attractivité au milieu agricole. Pour le touriste, il permet une immersion dans le milieu agricole, à la 
découverte des hommes, du terrain, des territoires, des choses simples. 

Dans l’espace rural, développer l’agritourisme permet de conserver du patrimoine ancien, souvent inexploitable pour 
un usage agricole moderne et voué à l’abandon voire à la destruction. C’est également un levier pour maintenir 
l’agriculture sur le territoire. Le développement de projets agritouristiques est ainsi un moyen de garantir la typicité 
du paysage. 

L’agritourisme contribue à l’attractivité du territoire par la découverte de :  

• La beauté du paysage agricole 

• La gastronomie et l’intérêt du bien manger/bien vivre 

• La convivialité des agriculteurs qui sont fiers de partager leur savoir faire 

Le diagnostic touristique du présent SCoT présente l’offre d’hébergement du territoire. 

 

IV - Sociologie de l’agriculture 
a) Nombre et répartition des sièges d’exploitation 

 

Le territoire du Grand Auxerrois est doté de 1463 entreprises agricoles, avec une répartition qui peut sembler ne pas 

être uniforme. 

D’une part, il s’agit ici d’entreprises, non d’exploitants agricoles ou d’actifs agricoles. Une entreprise peut être dirigée 

par un seul chef d’exploitation, avec ou sans salariés agricoles, tout comme une même structure peut compter quatre 

chefs d’exploitations agricoles.  

D’autre part, plus les productions nécessitent de foncier, plus le nombre d’exploitations sera faible sur un secteur 

(exemple de la production céréalière, beaucoup plus consommatrice de foncier que la production en maraîchage ou la 

viticulture). 
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Figure 62 : Carte du nombre d’exploitations agricoles par commune (Données et réalisation chambre d’agriculture de l’Yonne) 

Le Grand Auxerrois compte 1 602 chefs d’exploitation ou assimilés et conjoints collaborateurs et 27 % de femmes 

cheffes d’exploitation ou co-exploitantes. 5,8 % des exploitants agricoles ont moins de 30 ans, 53,9 % ont plus de 50 

ans, 27 % ont plus de 60 ans. 
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Figure 63 : Pyramide des âges des exploitants agricoles du Grand Auxerrois (Données et réalisation Chambre d'agriculture de l'Yonne 2021) 

 

b) Données sur l’installation des jeunes agriculteurs 
L’aide à l’installation est règlementée. Ses conditions d’accès sont les suivantes : 

• s’installer pour la première fois comme chef d’exploitation individuel ou en société ; 

• être âgé de plus de 18 ans et de moins de 40 ans au moment de la présentation de la demande d’aide à 
l’installation ; 

• disposer de la capacité professionnelle à la date du dépôt de la demande d’aide à l’installation, attestée par 
la possession d’un diplôme agricole conférant le niveau IV et par la possession d’un plan de 
professionnalisation personnalisé (PPP) ; 

• présenter un plan d’entreprise (PE) qui va se réaliser sur une période de 4 ans et permettre de dégager un 
revenu au moins égal à un Smic net annuel à son terme. 

 

Le Grand Auxerrois compte 80 installations aidées entre 2014 et 2020. 

Ces installations ne sont pas réparties de façon homogène sur le territoire. Tous les secteurs sont représentés, y 
compris la production laitière, mais la progression est forte dans le secteur de la viticulture ces dernières années. 

Cela ne signifie pas pour autant l’absence d’installation sur le reste du territoire. Certains jeunes font le choix d’une 
installation sans prétendre aux aides, soit pour des questions d’âge, soit pour des questions de diplôme. 

De plus, certaines installations sont effectuées sur des très petites surfaces donc sur des projets pour lesquels les 
niveaux de revenus afin de pouvoir prétendre aux aides à l’installation ne sont pas atteints (exemple du maraîchage). 

Ces chiffres sont à corréler avec ceux de la transmission (voir partie suivante). 

 

0

100

200

300

400

500

600

- 24 et moins 25 à 39 40 à 54 55 à 69 70 et plus

Les exploitants agricoles sur le PETR

Homme

Femme



SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic agricole / version projet mars 2022  
92 

 

Figure 64 : les installations aidées dans le Grand Auxerrois entre 2014 et 2020 (source chambre d'agriculture de l'Yonne) 

Par ailleurs, les installations aidées entre 2014 et 2020 s’effectuent majoritairement en production viticole. 

A noter, se dégage une tendance à l’aide à l’installation sur des productions nécessitant moins d’investissement et 
moins de foncier, type maraîchage, petits fruits… 
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Figure 65 : Nombre d’installations aidées entre 2014 et 2020 dans le Grand Auxerrois selon le type de production (données et réalisation 
chambre d'agriculture de l'Yonne 2021) 

23,75 % des installations aidées entre 2014 et 2020 ont été portées par de jeunes agricultrices alors que les 

femmes représentent 27 % des chefs d’exploitation sur le territoire du Grand Auxerrois. 

 

Figure 66 : effectifs des installations aidées dans le Grand Auxerrois entre 2014 et 2020 (données chambre d’agriculture de l’Yonne) 

Les jeunes agricultrices et agriculteurs aidés à l’installation recourent dans des proportions plus importantes que 

leurs aînés aux formes sociétaires pour démarrer leur activité professionnelle d’exploitant agricole : entre 2014 et 
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2020, 23 % des jeunes agriculteurs sont en exploitation individuelle contre 47 % pour leurs aînés (Données installation 

Chambre d’agriculture de l’Yonne). 

 

Figure 67 : formes juridiques des installations aidées dans le Grand Auxerrois entre 2014 et 2020 (données chambre d'agriculture de l'Yonne) 

 

c) La transmission des exploitations 
Le territoire du Grand Auxerrois connaît les mêmes enjeux et des problématiques identiques au reste du département 

en matière de transmission des exploitations : cession à un voisin pour l’agrandissement donc peu de renouvellement 

de générations. 

Néanmoins, il est à souligner la question de la transmission des exploitations laitières, pour lesquelles la question de 

l’existence de repreneurs se pose au vu du contexte de cette production, des exigences en termes de temps de travail 

et d’astreinte ainsi que des capitaux à mobiliser. 

Le secteur de la viticulture, particulièrement organisé sous forme sociétaire, connaît un peu moins de difficultés en 

matière de transmission, avec un portage du foncier conséquent et une valeur ajoutée conséquente. 

Au nord et au sud du territoire, la proportion d’exploitants agricoles de plus de 57 ans donc à 5 ans de l’âge de la 

retraite est conséquente, alors que pour ces mêmes secteurs, au cours des dix dernières années, il n’y a pas eu, ou à 

la marge, d’installation aidée de jeunes agriculteurs. 
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Figure 68 : nombre d'individus de plus de 57 ans rapporté au nombre d'entreprises agricoles par communes du Grand Auxerrois (Données internes 
et réalisation chambre d'agriculture de l'Yonne 2021) 
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d) Les formes sociétaires 

L’activité agricole s’exerce sur le territoire du Grand Auxerrois sous différentes formes juridiques, sociétaires 
(groupements d’exploitants) comme individuelles. 47% des chefs d’exploitation travaillent sous forme individuelle, 
53% sont en société, avec une prédominance des entreprises à responsabilité limitée (EARL, 22%) et des sociétés 
civiles d’exploitation agricole (SCEA, 19%). 

 

 

Figure 69 : les formes sociétaires dans le Grand Auxerrois (Données interne Chambre d’agriculture de l’Yonne, 2021) 

Quelques tendances se dégagent : le nombre de sociétés ou de structures individuelles est corrélé à la production 

et à la taille de l’exploitation : 

• les exploitations de polyculture-élevage* sont majoritairement sous forme sociétaire. Les exploitations 

céréalières les plus importantes (SAU* supérieure à 200 ha) sont également plutôt sociétaires, de même 

que les exploitations des zones viticoles recourent davantage à ces formes ; 
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• lorsque les structures agricoles sont de petite taille, les exploitants agricoles travaillent majoritairement 

sous forme individuelle. 

 

Figure 70 : les formes juridiques des exploitations agricoles du Grand Auxerrois (Données internes et réalisation chambre d’agriculture de 
l’Yonne, 2021) 
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Figure 71 : répartition des formes juridiques individuelles et sociétaires dans le Grand Auxerrois (Données internes et réalisation chambre 
d’agriculture de l’Yonne, 2021) 
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V – Les dynamiques agricoles du territoire 

a) La dynamique des productions, des filières et des structures agricoles 

1. Vue d’ensemble 
 
Les productions du Grand Auxerrois ont des destinations ou valorisations diverses : 

• productions alimentaires (très majoritaires, environ 95 % de la SAU* totale) : leurs destinations sont l’export, 
le marché français et la proximité ; 

• productions non alimentaires (moins développées, environ 5% de la SAU* totale) : leurs destinations sont le 
marché français et la proximité. Cette catégorie comprend les biocarburants, la méthanisation, les textiles et 
industriels, les matériaux biosourcés etc. 

La dynamique de production sur le territoire du Grand Auxerrois est abordée au regard des filières présentes, des 

surfaces de production et de collecte, de l’économie et des débouchés. 

La production brute standard (PBS) décrit un potentiel de production des exploitations. Elle ne représente donc pas 

des résultats économiques observés et, même si elle est exprimée en euros, constitue surtout une unité commune qui 

permet de hiérarchiser les productions entre elles. 

Sur le territoire du Grand Auxerrois, c’est la viticulture qui a le poids économique le plus important (77% de la PBS 

totale). 

 

Figure 72 : poids de la production brute standard par filières dans le Grand Auxerrois - données RGA* 2020 

Le territoire du Grand Auxerrois compte 57 entreprises agro-alimentaires, dont environ : 

• 15% d’entre elles spécialisées dans la vinification, 

• 13% d’entre elles avec une activité d’abattage et transformation de viandes, 

• 12% d’entre elles avec une activité de brasserie ou de distillerie. 
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Figure 73 : positionnement des entreprises agro-alimentaire sur le territoire du Grand Auxerrois (données CCI, carte chambre d'agriculture de 
l'Yonne, 2021) 

 

2. Les filières végétales alimentaires 

La viticulture 

Première filière du territoire en termes d’emploi et de production de valeur, la filière viticole est un atout majeur du 
territoire. Le Chablis est l’appellation phare du secteur car elle bénéficie d’une très bonne réputation à l’étranger et 
est notamment appréciée dans les pays anglo-saxons et en Allemagne. Si la part du Chablis destinée à la Grande-
Bretagne a diminué depuis 2008, le pays reste la première destination commerciale de la production. Les ventes de 
Chablis progressent dans les pays de l’est et en Asie du sud-est mais le marché a du mal à s’implanter en Chine, où 
les vins de Bordeaux sont très appréciés. 

Le Chablis est un produit de luxe qui pourrait être vendu plus cher mais les aléas* climatiques tels que le gel et la 
grêle entravent une stratégie de hausse des prix. 
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Deux caves coopératives sont implantées sur le territoire du Grand Auxerrois :  

• Les Caves de Bailly, qui regroupent 430 vignerons répartis sur les communes de St-Bris-le-Vineux, Chitry-le-
Fort, Coulanges-la-Vineuse et Irancy. Cette cave détient un partenariat avec les coopératives viticoles 
bourguignonnes qui assure la régularité de l’approvisionnement. Les Caves de Bailly commercialisent 25 000 
hectolitres, soit plus de 3 millions de bouteilles, par an, pour un chiffre d’affaire de plus de 18 millions 
d’euros. 1 bouteille sur 3 est exportée (Allemagne, Etats-Unis, Norvège) ; 

• La Chablisienne, qui représente un quart de la production de Chablis et compte environ 120 vignerons 
adhérents. Elle commercialise environ 75 000 hectolitres, soit 6 millions de bouteilles, par an, pour un chiffre 
d’affaire de l’ordre de 55 millions d’euros. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 74 : zoom sur le Chablis (source BIVB 2021) 
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Les fruits et légumes 
Si la grande majorité des productions culturales du territoire concerne les céréales et la vigne, il est important de 

noter l’existence de productions de légumes, fruits et plantes médicinales et aromatiques. Toutes ces productions 

représentent environ 1% de la SAU* totale du PETR. La surface paraît faible au regard des productions dominantes 

mais elle n’est surtout pas à négliger car elle participe au développement des circuits de proximité. 

Par exemple, depuis la fermeture de l'usine AMORA MAILLE d'Appoigny en 2009, la production locale de cornichons 

a beaucoup diminué mais s’est maintenue sur une vingtaine d’hectares environ et quelques producteurs ont cherché 

à valoriser le cornichon « de luxe » français. Ces producteurs proposent une vente directe locale mais surtout une 

vente en bocaux qui alimente les tables parisiennes prestigieuses (Elysée, hôtel Georges V…).  C’est le cas pour la 

Maison Marc, créée en 2012 à Chemilly-sur-Yonne.   

Peuvent également être citées la production d’asperges commercialisées en vente directe et la production de légumes 

destinés à la cueillette directe dans les parcelles. Il s’agit là de filières dites de « niche », très spécialisées. On rappellera 

également la cerisaie de l’Yonne (abordée dans la partie dédiée aux activités agricoles), qui peine à maintenir une 

production rentable. Cette production concerne peu d’exploitations spécialisées. Il s’agit davantage d’exploitants à 

la retraite ou de doubles actifs. Ceci explique également la difficulté à dynamiser cette filière. 

Les terres historiquement cultivées en légumes ont changé de destination autour des années 1960, en partie suite à 

l’essor de la grande distribution et à l’importation de légumes moins chers. Les terres sableuses autour d’Auxerre ont 

donc un potentiel de production intéressant pour la production de légumes, en maraîchage ou en plein champs. De 

plus, de nombreux jeunes agriculteurs manifestent leur volonté de se tourner vers ce type de production. 

 
Figure 75 : Carte de densité des exploitations en production végétale par commune (Source et réalisation Chambre d'agriculture de l'Yonne 

2021) 
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Les grandes cultures 
Les grandes cultures représentent la majorité de la SAU* du territoire du Grand Auxerrois.  

On distingue les grandes cultures à destination alimentaire (humaine et animale) des grandes cultures à destination 

non alimentaire (biocarburant, textile, matériaux biosourcés, cultures intermédiaires à vocation énergétique - CIVE*). 

Les grandes cultures majoritaires sur le territoire sont les céréales (blé, orge, maïs…), les oléagineux (tournesol, colza, 

soja…) et les protéagineux (pois, féveroles…). D’autres types de grandes cultures sont également présents en moindre 

quantité, comme la betterave sucrière. 

Au-delà de la production, la collecte est organisée sur le territoire par 5 entreprises, dont la majorité est implantée 

sur le territoire du Grand Auxerrois. 

 

 
 
Deux particularités de l’Yonne sont à souligner car elles s’expriment nettement sur le territoire du Grand Auxerrois : 

• une collecte de céréales et protéagineux produits en agriculture biologique. La COCEBI est une coopérative 

spécialisée dans la collecte de productions biologiques. Elle collecte 33000 tonnes de céréales par an et a 

triplé sa capacité de collecte ces 6 dernières années. Elle revend ensuite les céréales collectées à des 

meuneries françaises situées en dehors du territoire du Grand Auxerrois (Bio Cizeron dans la Loire et Moulin 

Decollogne en Côte d’Or). Des stockages spécifiques bios se sont également mis en place dans la majorité des 

autres structures de collecte du Grand Auxerrois (110 Bourgogne, Ynovae, Soufflet Agriculture). Cette 

évolution s’est opérée avec le développement de l’agriculture biologique sur les systèmes céréaliers, 

l’extension limitée sur le site de la COCEBI et une volonté des coopératives et négoces locaux d’offrir des 

stockages de proximité à leurs adhérents/clients. La question du stockage des productions bio sur les 

exploitations est d’actualité et le sera d’autant plus si la progression des surfaces en Agriculture Biologique 

se poursuit. 

Quelques exploitations céréalières du territoire du PETR se sont organisées pour faire de la vente directe de 

céréales et protéagineux et commercialisent aussi dans les magasins locaux (Biocoop, Bi1…) ; 

• la filière CRC® (culture raisonnée contrôlée) a été créée dans l’Yonne et est largement développée par les 

coopératives YNOVAE et 110Bourgogne. Elle garantit des céréales 100% françaises et cultivées selon des 

pratiques agricoles favorables à la biodiversité. Elle repose sur l’application de cahiers des charges validés et 

contrôlés encadrant la production et la transformation des céréales, notamment sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires. Certains produits homologués sont interdits par le cahier des charges. Ce dernier intègre 

également des actions en faveur de la biodiversité et équivaut au niveau 2 de la certification 

environnementale.  

Ces céréales CRC sont valorisées par « Les moulins Dumée », meunerie icaunaise, pour alimenter les 

boulangeries locales (artisanales et grandes et moyennes surfaces, par exemple le groupe Shiever) et de la 

région Ile-de-France. 

 

Le territoire du Grand Auxerrois, et plus largement le département de l’Yonne, transforme peu sa production agricole 

végétale. Seulement 15% de la production icaunaise est transformée dans le département.  

Collecte : 
Secteur coopératif :  
- 110 BOURGOGNE (siège et silos) 
- YNOVAE (silos) 
- COCEBI, spécialisé dans les productions biologiques (siège et silos) 
 

Secteur non coopératif :  
- SOUFFLET Agriculture (silos) 
- RUZE (siège et silos) 
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La transformation des céréales se fait à travers la meunerie d’une part, l’alimentation animale d’autre part.  

Cette dernière est également le débouché pour les productions protéagineuses. Pour la meunerie, le moulin de 

Vincelottes collecte et transforme les céréales produites sur le territoire du Grand Auxerrois, avec environ 5 000 tonnes 

de blé transformées par an. Le moulin de Seignelay est une petite structure artisanale qui transforme uniquement des 

céréales locales bio. Pour l’alimentation animale, l’entreprise Nutri-Bourgogne travaille 109 000 tonnes d’aliments par 

an, ce qui correspond à la collecte d’environ 15000 ha de céréales et protéagineux produits essentiellement sur le 

territoire du Grand Auxerrois et servant à l’alimentation des élevages de volailles locaux. 

 

 
 

Sauf année particulière, les blés sont valorisés en blés panifiables ce qui induit une meilleure rémunération. 

Le blé icaunais est moins exporté que le blé produit dans le reste de la France (données coopératives 110B et Ynovae), 

ce qui tend à montrer une meilleure qualité du blé produit dans l’Yonne (blé panifiable). 

 

 

Les orges produites sur le territoire sont transformées en majorité en orge de brasserie s’exportant vers les pays 

brasseurs, c’est-à-dire les pays du Benelux et l’Allemagne. On trouve tout de même 6 brasseries sur le territoire du 

Grand Auxerrois : Brasserie La Truite à Butteaux, Brasserie de Chablis à Chablis, La Cuverie à Irancy, Fayyar à Saint-

Bris-le-Vineux, Brasserie La Vaugermaine à Saint-Cyr-les-Colons et Grand-Duc Microbrasserie à Sormery. 

Transformation : 
Meuneries :  

- Moulin de Vincelottes  (siège et collecte) 
- Moulin de Seignelay (siège et collecte bio) 
- Moulin Dumée (collecte) 
-  

Alimentation du bétail :  
- Nutri Bourgogne (DUC – PLUKON) (siège, collecte et 

distribution) 
- SOREAL (collecte et distribution) 
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En 2021, les contrats de production de lin ont représenté environ 800 ha dans le cadre de la filière « bleu blanc cœur 

», label de qualité. La production est valorisée en alimentation animale. 

Historiquement, l’Yonne fut l’un des tous premiers départements français producteurs de colza. Cependant, en raison 

des sécheresses des dernières années, de problèmes de non-germination et d’impasse technique face à l’invasion 

d’insectes, la surface en colza a été divisée par 2,6 en 5 ans passant de 71 000 à 27 000 ha à l’échelle du département. 

La question se pose de savoir si le colza, culture bien adaptée au contexte pédoclimatique de l’Yonne, saura s’adapter 

au changement climatique. Il est nécessaire de réfléchir à remplacer le colza par des cultures plus résilientes dans ce 

contexte. 

Le colza produit dans l’Yonne et sur le territoire du Grand Auxerrois est majoritairement acheminé et trituré à l’usine 

du Mériot dans l’Aube. Destiné en priorité à la production d’huile alimentaire de qualité pour le marché intérieur 

(Lesieur ou vente directe), le colza produit dans le territoire du Grand Auxerrois participe à la production nationale 

de biocarburant.  

 

3. Les filières végétales non alimentaires 
Les cultures à vocation non alimentaires se développent sur le territoire du Grand Auxerrois. Elles sont utilisées dans 

différents domaines : 

• Biocarburants (colza) 

• Fibres et chènevotte (chanvre) 

• Cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE*), à destination des méthaniseurs 

 

Le biodiesel issu du colza produit au Mériot est un co-produit des éléments valorisés par la chaîne d’alimentation 
animale (tourteaux de colza). Sa production entre dans la catégorie de la biomasse issue des résidus agricoles.  
Il est ainsi référencé comme “Biodiesel – sans changement d’affectation des sols” dans la “Base carbone” de l’ADEME. 

Le biodiesel issu du colza est incorporé au gazole. De manière banalisée, il est incorporé à hauteur de 7% dans le 
gazole commercial. Récemment commercialisé sous le nom « Oléo 100 », il devient très intéressant car peut ainsi être 
utilisé « pur » uniquement pour des flottes professionnelles. Il peut donc devenir un atout énergétique important et 
de proximité pour l’Yonne. 

 

La production de chanvre a pu se développer sur le territoire du Grand Auxerrois grâce à la relocalisation de la 
Chanvrière (coopérative) située dans l’Aube, à proximité de Troyes. Cette dernière a déplacé sa zone de collecte et a 
recherché de nouvelles surfaces. Les contrats 2021 de la Chanvrière représentent environ 900 ha. D’autre part, la 
coopérative 110 Bourgogne propose des contrats de culture de chanvre sur environ 250 ha, à destination de la 
coopérative Eurochanvre (traitement de la fibre). 

Les exploitations situées dans des zones de protection de la qualité de l’eau ont été encouragées, avec une aide sur 

certains investissements car cette culture nécessite très peu d’intrants et a des caractéristiques agronomiques 

favorables pour la diversification des rotations culturales dans ces territoires à enjeu eau. 

 

En revanche, comme toute nouvelle production, elle nécessite un équipement spécifique. L’ensemble des frais 
financiers pour une exploitation qui veut développer le chanvre avec la Chanvrière comprend : 

- du matériel de récolte et de manutention (faucheuse, presse, pinces-ballots, andaineuse),  
- une capacité de stockage de 18 mois,  
- la souscription de parts coopératives de la Chanvrière. 

 
Un frein important pour le développement de cette culture concerne le stockage. 

Les zones d’alimentation de captage (cf partie sur l’agriculture et la ressource en eau) ont été particulièrement ciblées 
pour le développement du chanvre ces 5 dernières années.  
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L’augmentation des surfaces de chanvre dans ces zones du Grand Auxerrois est significative. Elle est estimée à 350 ha 
soit 30% de la surface de chanvre de l’Yonne.  54 % des producteurs de chanvre icaunais sont situés sur le territoire 
du Grand Auxerrois (source Chanvrière).  
 

Deux méthaniseurs sont présents sur le territoire du Grand Auxerrois, à Germigny et à La Ferté-Loupière.  

Le méthaniseur de Germigny est le plus important du territoire en termes de production. Il est alimenté par des 
Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE*) et des prairies situées dans un rayon de 15km autour de 
Germigny. Il est capable de produire 180 m3 de méthane par heure.  

 

Le méthaniseur de La Ferté-Loupière est alimenté par des effluents d’élevage et des déchets de silo, pour une 
production de méthane estimée à 12 m3 par heure. 

 

Figure 76 : Méthaniseur agricole à La Ferté-Loupière 2021 (photographies chambre d’agriculture de l’Yonne) 
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4. Les filières animales 
La carte des élevages par commune est ici rappelée. 

 

Source : (Données internes et réalisation chambre d’agriculture de l’Yonne, 2021) 

La filière Lait  
 

La production laitière a fortement diminué ces dix dernières années sur le territoire du Grand Auxerrois. Le nombre 

d’exploitations ayant des vaches laitières a été réduit de moitié entre 2012 et 2021, passant de 43 à 21 exploitations. 

Les crises successives du lait, conséquences de l’application de quotas puis de la sortie des quotas, la faible 

rémunération du lait et la pénibilité du travail sont à l’origine d’un désintérêt des jeunes agriculteurs pour cette 

production, au profit d’autres filières notamment céréalières. On observe également un changement dans les 

structures des exploitations laitières. Avec des modèles sociaux qui évoluent (demande de plus de temps libre, fin de 

l’astreinte tous les weekends…), la production laitière se conçoit maintenant difficilement autrement qu’à deux 
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ménages (fratrie, parents-enfants…), si bien que les élevages mono-familiaux disparaissent au changement de 

génération.  

La question se pose donc de l’avenir des bassins laitiers de l’Yonne, le lait en zone de plaine tend à disparaître au 

profit de « l’arc laitier » (Charentes Bretagne, Normandie, Nord, Lorraine, Jura, Lyonnais, Loire). La question se pose 

alors du devenir des productions fromagères sous signe de qualité du territoire : le Chaource, le Soumaintrain et 

le Brillat-Savarin (voir partie sur les Marques, certification et alimentation locale). 

 
Le territoire du Grand Auxerrois ne compte qu’une seule laiterie, l’usine Yoplait (SODIAAL) à Monéteau, au cœur du 

bassin d’emploi d’Auxerre. La majorité du lait du Grand Auxerrois est collecté par l’union coopérative SODIAAL pour 

l’usine Yoplait. Cette laiterie est très peu impactée par la diminution de la production laitière locale car elle peut se 

fournir en dehors du département. Cela impacte le coût de collecte mais cette conséquence peut être compensée 

par le coût de transport du produit fini, réduit du fait de la situation géographique de l’Yonne. En effet, le 

département est situé sur un axe entre deux grands centres de consommation que sont Paris et Lyon, auxquels 

s’ajoute Marseille, située loin de tout bassin laitier français. 

Les emplois générés par cette entreprise ne sont donc pas directement menacés par la diminution de la production 

laitière dans le Grand Auxerrois.  

La laiterie Saint-Denis-L’Hôpital dans le Loiret collecte du lait pour la marque « C’est qui le patron ». Elle commence à 

étendre son influence auprès des agriculteurs laitiers du Grand Auxerrois, car elle présente une meilleure attractivité 

du fait de propositions de prix plus rémunérateurs. 

Une autre partie du lait est également exportée en-dehors du territoire du Grand Auxerrois vers l’entreprise Lincet à 

Sens, qui produit les fromages sous signes de qualité du territoire (Chaource, Soumaintrain et Brillat-Savarin). 

La collecte du lait bio est réalisée par le GIE de collecte BIOLAIT. La filière lait bio connaît des difficultés dues au fait 
que la production de lait bio a augmenté plus vite que la consommation. Certains éleveurs ont été contraints de 
vendre leur lait bio au prix du conventionnel faute de débouchés. 

Les productions de lait de brebis et chèvre sur le territoire du Grand Auxerrois sont majoritairement transformées et 

valorisées localement dans le cadre de circuits de proximité. 
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Les filières viandes bovines et ovines 
 

La production de viande bovine est peu présente sur le territoire du Grand Auxerrois, elle représente seulement 9% 
du nombre d’UGB* sur le territoire et moins de 1% de la production brute standard (2,8 M€). 

 
Il en est de même pour la production de viande ovine, très minoritaire sur le Grand Auxerrois, malgré un intérêt 
«sociétal» souvent mis en avant. La production ovine représente des systèmes d’élevage peu intensifs, valorisant  des 
espaces herbacés divers, cultivés ou naturels.  
Malgré un plan de relance auprès des jeunes, des prix élevés depuis 3 ans, cette production peine à se développer. On 
observe l’installation de jeunes sur des ateliers en diversification dans des exploitations céréalières à faible potentiel 
de production, des réflexions pour la création d’ateliers communs à plusieurs exploitations pour un pâturage diversifié. 
Cette production est souvent associée aux projets de centrales photovoltaïques au sol mais dans la configuration 
actuelle de ces projets la rentabilité de la production ovine n’est pas avérée.  

Le groupe coopératif SICAREV a repris et développe l’outil d’abattage et de découpe à Migennes (ex SICAVYL).  
Il reçoit les bovins et ovins icaunais mais plus largement ceux de la zone nord SICAREV, soit le quart nord-est de la 
France.  

 
Dans cet abattoir : 

• la 1ère transformation, qui correspond à l’abattage, concerne annuellement : 
o 52 000 bovins abattus dont 75% de races à viande et 25% de races laitières et mixtes ; 
o 105 000 ovins abattus. L’abattage des ovins est plutôt saisonnier et irrégulier sur l’année ; 

• la 2ème transformation, qui correspond aux ateliers de découpe, concerne annuellement : 
o 20 000 tonnes de bovins ; 
o 700 tonnes d’ovins. 

 
Les 2 niveaux de transformation alimentent la filière nationale mais aussi les filières locales puisque les éleveurs 
engagés dans les circuits de proximité pour la commercialisation de leur viande utilisent cet outil. 
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La filière volaille 
 

En France, la consommation de viande rouge diminue d’environ 1% par an, au profit de la viande blanche.  

Le territoire du Grand Auxerrois compte deux entreprises d’abattage et de découpe de volailles. 

L’entreprise DUC – Plukon, implantée au nord-est du Grand Auxerrois depuis le début des années 1990, représente une 
source d’emplois et une opportunité de diversification pour les agriculteurs du territoire. Plus de 200 éleveurs vendent 
leur production à l’entreprise, pour 48500 tonnes de produits finis par an. 600 000 poulets y sont abattus et découpés 
chaque semaine, un abattage majoritairement sur production DUC-PLUKON mais avec possible intégration d’autres 
volailles produites localement (SOREAL). 73% de l’alimentation d’un poulet produit par DUC est cultivée dans l’Yonne 
(céréales et protéagineux). La société a pour objectif de développer l’activité du site de Chailley. 

La Société Plukon, en rachetant la société Duc, a investi dans la modernisation et la mise aux normes du site de Chailley. 

Elle a également repositionné la production vers le segment porteur du marché : le poulet en 40 jours (standard) 

remplace le poulet en 60 jours (certifié). Cela a des conséquences sur la qualité de la viande, qui est alors moindre, 

mais le déploiement d’un nouveau plan de développement de 80 poulaillers indique la forte potentialité de cette 

stratégie. La production de poulet certifié ne représentera plus qu’un quart de la production DUC-PUKON, avec une 

reconversion des poulaillers et des éleveurs pour correspondre aux nouveaux systèmes de production. Les ménages 

français consomment de plus en plus de viande blanche et le poulet standard correspond aux attentes des 

consommateurs français et européens.  

Le plan de développement de 80 nouveaux bâtiments sur les 3 à 4 ans à venir concerne l’ensemble de la zone PLUKON, 
qui touche les départements situés dans un rayon de 150 km autour du site de Chailley. Il impactera le territoire du 
Grand Auxerrois puisque le site de production y est situé. 

L’entreprise Laguillaumie est spécialisée dans l’abattage et la découpe de volailles selon les rites musulmans, 
permettant la certification halal des produits finis. 

Les ateliers volailles se sont développés ces dix dernières années comme activité de diversification chez des 
producteurs céréaliers. Cette augmentation représente environ 70000 volailles supplémentaires (Source : RGA* 2020). 

La filière œuf s’est développée sur le territoire depuis une dizaine d’années. Environ 100000 poules pondeuses sont 
élevées sur le territoire du Grand Auxerrois, dont 50 % en agriculture biologique.  
Les œufs produits sur le territoire sont collectés par un opérateur limitrophe (CDPO - 51) et cette production se 
stabilise. 

 

La filière porcine 
 

La filière porcine est également présente sur le territoire du Grand Auxerrois, avec 8 exploitations porcines.  

Il s’agit d’exploitations spécialisées dans l’élevage porcin, même si pour certaines la production de grandes cultures 

est majoritaire. La plupart de ces éleveurs sont adhérents à la coopérative CIRHYO, dont le siège social est situé à 

Montluçon, mais qui est installée au cœur du Grand Auxerrois avec une antenne à Appoigny. Certains de ces éleveurs 

ont développé une activité de vente directe : ce sont ceux engagés en Label rouge ou en bio. 

Historiquement basée à Migennes, la coopérative porcine « SCAPP » s’est réorganisée, en lien avec la SICAREV, pour 

devenir CIRHYO. Cette coopérative accompagne les éleveurs porcins dans la conduite des élevages et la 

commercialisation de la viande. Elle est le principal acteur de la filière porcine du territoire. Les porcs produits dans 

le Grand Auxerrois sont abattus hors du département. 
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b) L’agriculture et la biodiversité 
 

L’agriculture est un acteur important de la biodiversité ordinaire sur le territoire du Grand Auxerrois. Elle intervient 
également, de façon spécifique, dans la gestion et la préservation de la biodiversité remarquable.  

La biodiversité ordinaire est très largement répandue dans les espaces ruraux, même si elle existe aussi dans les espaces 
urbains, les infrastructures de transport ou encore les espaces industriels.  

Contrairement à la biodiversité remarquable, clairement identifiée (espèces et écosystèmes, zonages, gestionnaire 
spécifique), la biodiversité ordinaire ne répond pas à des découpages spatiaux définis et n’est pas uniquement une 
diversité écologique. Elle doit être considérée de façon globale à travers la diversité des acteurs, des valeurs et des 
projets. 

Cette importance de la biodiversité ordinaire, aussi bien écologique qu’économique et sociale, explique les débats 
voire les conflits d’acteurs locaux. La valeur des services fournis par la biodiversité ordinaire est considérable mais son 
évaluation reste en revanche très relative, souvent en lien avec la complexité des processus écologiques et 
agronomiques. Le point crucial dans le débat sociétal correspond à la divergence de vues sur le parcellaire agricole : la 
propriété foncière privée d’une part, un espace naturel de jouissance collective d’autre part. 

La transition de l’agriculture vers l’agroécologie est largement amorcée. L’agroécologie est une approche globale des 
systèmes de culture et de production qui s’appuie sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. L’agroécologie 
réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée 
(diversification des cultures et allongement des rotations, implantation d’infrastructures agroécologiques...). Elle vise 
un maintien des résultats économiques des exploitations tout en améliorant les performances environnementales.  

Toutes les exploitations agricoles sont incitées, dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), à mettre en 
place ou à maintenir des infrastructures agroécologiques.  

 
Certaines s’engagent davantage à travers : 

• Les réseaux d’innovation et de partage de connaissances dans des collectifs agroécologiques ayant une 
reconnaissance officielle par l’Etat.  

 

 

Figure 77 : Représentation des collectifs agro-écologiques reconnus par l'Etat - source Chambre régionale d'agriculture BFC 

 

• La certification environnementale des exploitations agricoles atteste d’un niveau d’engagement fort dans 
l’agroécologie. La mention Haute Valeur Environnementale (HVE) s'appuie sur des indicateurs mesurant la 
performance environnementale des exploitations, entre autres la préservation de la biodiversité (insectes, 
arbres, haies, bandes enherbées, fleurs ...). Le niveau 3 du cahier des charges permet à une exploitation d’être 
certifiée HVE (contrôle tous les 18 mois).  
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Le territoire du PETR Grand Auxerrois compte : 

• 151 fermes certifiées HVE, soit 97% des fermes certifiées de l’Yonne ; 

• 99 fermes dans les réseaux DEPHY, GIEE et groupes 30000 ; 

• 11 groupes labellisés associant divers systèmes de culture, y compris l’agriculture biologique ; 

• 171 exploitations engagées dans l’agriculture biologique ; 

• 39 exploitations développant un projet d’agroforesterie : plantation d’arbres et productions diverses 
(grandes cultures, petits fruits, maraîchage, élevage). 

 
Biodiversité remarquable 
Une ZNIEFF est un secteur où des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés de notre patrimoine naturel 
ont été inventoriés. 
 
Sur le territoire du Grand Auxerrois, les deux types de ZNIEFF sont présents : 

• Les ZNIEFF de type I, qui comportent des espèces ou des habitats remarquables caractéristiques de la région.  

Ce sont des secteurs de grande valeur écologique ; 

• Les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés ou offrant 

de fortes potentialités biologiques.  

 
Les ZNIEFF se situent essentiellement sur des parcelles agricoles et forestières. Tout projet agricole (construction d’un 
bâtiment, aménagement de stockages, épandages de produits organiques, retournement de prairies, défrichement, 
forage ou création d’une réserve d’eau...) doit respecter les enjeux liés à ces ZNIEFF. 
 
Il n’y a pas d’acteur spécifique, autre que les services de l’Etat, pour la gestion des ZNIEFF. Les exploitations certifiées 
HVE connaissent les ZNIEFF qui touchent leur parcellaire et prennent en compte les enjeux (intégrés au parcours de 
certification). 
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Figure 78 : carte des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique dans le Grand Auxerrois (données Scans25, INPN, réalisation 
Chambre d'agriculture de l'Yonne) 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels représentatifs de la biodiversité à l’échelle européenne. Son 
objectif est de maintenir sur le long terme le bon fonctionnement écologique des sites. 

Ces zonages sont beaucoup plus restreints que les ZNIEFF et font l’objet de documents d’objectifs (DOCOB) construits 
dans le cadre de l’animation d’une structure spécifique, avec les partenaires locaux du territoire. Sauf pour le cas des 
prairies sensibles, que nous abordons ci-dessous, la gestion de ces sites se fait par de l’information et des incitations 
de gestion pour les propriétaires fonciers ayant des parcelles dans ces zones. La gestion agricole des parcelles en site 
Natura 2000 doit respecter les enjeux liés au document d’objectif (DOCOB) spécifique. 

Sur le territoire du PETR, 3 sites Natura 2000 sont présents : 

Site Gestion 

FR2600974 : Pelouses, forêts et habitats à chauve-souris 
du sud de la vallée de l'Yonne et de ses affluents. 

Communauté de communes Avallon-Vézelay-
Morvan 

FR2600975 : Cavités à chauves-souris en Bourgogne. Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne 

FR2600990 : Landes et tourbière du bois de la Biche. Communauté d’agglomération de l’Auxerrois 
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Les prairies sensibles des sites Natura 2000 sont indiquées sur le registre parcellaire PAC* de chaque exploitation 
agricole. A chaque déclaration annuelle, le contrôle du non retournement de ces prairies sensibles se fait 
automatiquement. 
 

 
Figure 79 : Carte des zones Natura 2000 présentes sur le Grand Auxerrois (Données Scan25, INPN 2021, réalisation Chambre d'agriculture de 

l'Yonne) 
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Le territoire du Grand Auxerrois compte 4 arrêtés de biotope. Sur ces territoires, toutes les activités sont 
soumises à prescriptions. 
Les enjeux agricoles visés ci-après dépendent de l’impact de l’arrêté de protection de biotope (APB) sur 
l’agriculture (en fonction de la surface impactée, du type de production et des modalités de l’APB). 

 

Situation (cartes sources INPN) Description Surface 

 

FR3800079 : Le Cul de la Nasse et Les Grands 
Prés.  
Communes de SAINT-FLORENTIN et VERGIGNY. 
Méandre de l’Armançon, 481 espèces végétales 
et animales à préserver sur ce milieu humide. 
Enjeu agricole modéré 

52,59 ha 

 

FR3800080 : Vallée de la Biche 
Communes d’APPOIGNY et BRANCHES.  
Site inclus dans la zone Natura 2000 du bois de 
la Biche 
Vallée tourbeuses, protection de plantes et 
amphibiens 
Pas d’enjeu agricole 

47,49 ha 

 

FR3800709 : Ruisseau de Fontenay 
Commune de FONTENAY-PRES-CHABLIS  
Ruisseau à écrevisse à pieds blancs 
Enjeu agricole important 

313,35 ha 

 

FR3800715 : Ruisseau d'Ocre 
Communes de ST MAURICE-LE-VIEIL, VAL 
D’OCRE 
Ruisseau à écrevisse à pieds blancs, Chabot et 
Truite Fario 
Enjeu agricole important 

53,66 ha 

 

12 nouveaux arrêtés de protection de biotopes sont en préparation. Ils concernent les cavités à chauve-

souris et sont majoritairement situés sur le territoire du Grand Auxerrois. 
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c) L’agriculture et la ressource en eau 
 

Le lien entre l’agriculture et les sols est l’élément fondamental puisque le sol, selon sa potentialité permet le 
développement des cultures pour l’alimentation humaine et celle des animaux. Même si les progrès techniques 
(productions hors sol) et les demandes du marché (développement de filières spécifiques) ont modifié à la marge ce 
principe, l’agriculture reste l’acteur principal du maintien ou de l’évolution des milieux de par la surface qu’elle 
occupe. C’est aussi, compte tenu de la place de la ruralité sur le territoire du Grand Auxerrois, un acteur fondamental 
dans le cycle naturel de l’eau.  

La grande majorité des gouttes d’eau de pluie allant rejoindre les cours d’eau ou les nappes phréatiques passe dans 
ou à travers un territoire agricole. L’eau est nécessaire à l’agriculture mais selon la violence des épisodes climatiques 
(sécheresse, grêle, fortes pluies), elle est aussi destructrice.  

Les prévisions d’évolution des paramètres température et quantité/répartition de la pluviométrie, liées au 
changement climatique, ont déjà des conséquences sur les productions agricoles de l’Yonne. 

Les besoins en eau de l’agriculture sont importants car il s’agit de production de vivant (plantes et animaux). Il faut 
cependant faire une distinction entre ces besoins et les activités agricoles induisant des prélèvements dans les 
ressources.  

1. Les principaux usages de l’eau en agriculture : irrigation et abreuvement des animaux  
L’irrigation permet la production de certaines cultures et sécurise la qualité ainsi que le niveau de production de 
nombreuses cultures. Cet usage, bien que globalement peu important au regard des volumes prélevés, est très décrié 
par le grand public et certains acteurs locaux. Il est très « visible » et s’effectue pour une grande part en période 
estivale.  

Cet usage de prélèvement d’eau aux fins d’irrigation est pourtant soumis à une procédure administrative très encadrée 
: une demande collective annuelle de prélèvement d’eau pour irrigation est soumise à autorisation du Préfet. 

L’arrêté préfectoral définit pour chaque irrigant le volume autorisé selon la ressource mobilisée. Ce volume autorisé 
peut être revu en cours de campagne d’irrigation si l’arrêté départemental « sécheresse » est activé. Les irrigants sont 
alors soumis, comme tous les utilisateurs d’eau, à des restrictions d’usage qui dépendent du classement (vigilance, 
alerte, alerte renforcée, crise) du secteur de gestion (bassin versant ou sous-bassin versant des cours d’eau) où ils font 
leurs prélèvements. 

 
L’irrigation concerne 55 exploitations agricoles et environ 1500 ha de surface agricole sur le territoire du Grand 

Auxerrois. 
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Figure 80 : zones hydrographiques de gestion et stations de référence du plan sécheresse départemental (source DDT de l'Yonne) 

L’abreuvement des animaux d’élevage se fait de 3 façons différentes et souvent complémentaires sur une même 
exploitation : 

• sur le réseau d’adduction d’eau potable, avec l’accord de la collectivité gestionnaire de l’alimentation en eau 
potable ; 

• via des ouvrages réalisés par les exploitations (forages et réserves) et autorisés par l’administration, 

• directement à partir de l’eau des cours d’eaux, des étangs ou des mares pour les animaux au pâturage ou sur 
des parcours extérieurs. 
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Ces volumes sont bien connus sur les élevages soumis à la réglementation des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE*) et sur ceux ayant des ouvrages spécifiques (dossiers loi sur l’eau). Ils le sont moins pour 
les autres. Les volumes utilisés augmentent en période estivale chaude. Sur les secteurs en tension, des recensements 
ont été amorcés pendant les étés 2019 et 2020. 
 

 
 

La lutte contre le gel par aspersion est pratiquée sur les vignobles à haute valeur ajoutée. Elle tend à se développer 

sur certaines productions fruitières. Comme l’irrigation, elle est soumise à une autorisation préfectorale annuelle et 

est très ciblée dans le temps (avril/mai).  

 

Pour le nettoyage du matériel agricole, des bâtiments et des locaux de transformation (salle de traite, chais...) et les 

refroidissements, de gros efforts ont été faits pour économiser l’eau voire la recycler. L’eau de nettoyage doit être 

traitée avant rejet dans le milieu. Les prélèvements pour refroidissement des bâtiments (volailles) ou des chais sont 

contrôlés par les services de l’Etat dans le cadre des ICPE* et du plan sécheresse. 

 
 
 

2. Les transferts ou rejets d’éléments issus de l’agriculture 
 

Les transferts ou rejets d’éléments issus de l’agriculture ont des impacts de mieux en mieux connus mais dont la 

gestion est plus complexe dans le cas de transferts diffus.  

 

Il faut distinguer : 
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• les rejets ponctuels, pour lesquels l’agriculture est soumise à des règles spécifiques. Ces rejets concernent les 

eaux « usées » issues du site d’exploitation ou du lavage du matériel agricole aux champs mais également les 

aménagements du parcellaire agricole (drainage*, création de réserve ou d’étang). Toute exploitation, selon 

des seuils réglementaires liés aux types de rejets, est soumise à la loi sur l’eau et fait l’objet de contrôles 

réglementaires des services de la police de l’eau. 

 

 
Figure 81 : Processus de traitement des effluents vinicoles 

 

• les transferts diffus, liés à l’activité sur les parcelles agricoles. Les phénomènes étant souvent longs 

et complexes, l’action réglementaire n’est pas toujours adaptée ou suffisante. De plus, s’appliquant sur de 

larges surfaces, elle peut avoir un impact important sur l’équilibre économique des exploitations, d’où une 

mise en place difficile. 

 

3. La gestion des aléas* climatiques 
La gestion des aléas climatiques concerne de façon importante l’agriculture.  

Certaines actions agricoles ont un lien direct avec la vitesse de circulation de l’eau sur le territoire, ce qui influe les 

risques d’inondation et les phénomènes de dégradation des sols et des milieux par l’érosion.   

En parallèle, les territoires agricoles sont soumis aux crues.  

Afin de réduire le risque inondation des agglomérations de l’Yonne mais également de l’Ile-de-France, la gestion des 

zones d’expansion des crues est en débat. 

 

4. L’état des cours d’eau et les actions agricoles 
 
Le réseau hydrographique sur le territoire du Grand Auxerrois comprend : 

• au nord-est, la partie aval de l’Armançon, avec 2 principaux affluents que sont l’Armance aval et le 
Créanton ; 

• au sud-est, le Serein aval et ses affluents, dont le ru de Vaucharme ; 

• au sud, la Cure sur sa partie avale ; 

• au centre, l’Yonne et une partie de ses affluents : ru de Sinotte, ru de Baulche, ru de Vallan ; 
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• à l’ouest, le Ravillon, le Tholon et le Vrin sur leurs parties amont et médiane. 
 
Dans le schéma ci-dessous, les traits rouges correspondent schématiquement aux limites de bassins versants. 

 
Figure 82 : représentation schématique des cinq réseaux hydrographiques du Grand Auxerrois (réalisation chambre d’agriculture de l’Yonne) 

Le réseau de mesure quantitatif des cours d’eau est géré par la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement de BFC. Des mesures régulières sur des stations officielles et référencées permettent 
de suivre l’évolution des débits, d’anticiper les crues et de gérer les situations de sécheresse. Ce réseau de suivi permet 
la mise en œuvre opérationnelle de l’arrêté sécheresse départemental qui s’appuie sur des seuils de déclenchement 
des mesures de restriction d’usage de l’eau. 
Les structures territoriales en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 
(GEMAPI) peuvent faire des suivis complémentaires, souvent pour caractériser plus finement les situations d’étiage. 
Sur le territoire du PETR, 7 structures interviennent pour la gestion des cours d’eau : le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Armançon, le Syndicat du Bassin du Serein, le Syndicat Mixte Yonne Médian, le Parc Naturel Régional du 
Morvan, le syndicat mixte Yonne Beuvron, le syndicat mixte de la Vanne et l’établissement public d’aménagement et 
de gestion de l’eau (EPAGE) du bassin du Loing. 

Armançon/
Armance

Serein

Cure
Yonne

Vrin/Tholon/Ravillon
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Sur le bassin versant de l’Armançon, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été établi afin d’y 
renforcer la réglementation générale. 
Sur les bassins versants de l’Armançon et du Serein, un Plan Territorial de Gestion des Eaux (PTGE) est en cours de 
structuration. Un état des lieux des ressources en eau et de leurs usages ainsi qu’une projection prenant en compte 
l’évolution du climat permettra de définir une stratégie partagée par l’ensemble des acteurs de ce territoire. 
L’agriculture est au cœur de ce débat car, face au changement climatique, elle doit pouvoir sécuriser son accès à l’eau 
et en améliorer la gestion. 
 
Dans le Grand Auxerrois, 43 exploitations ou groupements prélèvent l’eau des cours d’eau ou de leur nappe 
d’accompagnement.

 

Stations/ 
Cours d’eau 

Etat quantitatif global  Prélèvements agricoles (moyenne des données 2004/2021 et 

maximales) 
ARMANCON à 
Brienon s/ 
Armançon. 
Armançon aval 

Etiages importants et 
concurrence avec 
l’alimentation du canal de 
Bourgogne 

10 exploitations irriguent cultures, fourrages, légumes et 
plants forestiers.  

400ha irrigables pour un volume d’eau maximal prélevé de 

540000m3 sur une campagne agricole.  
Prélèvements pour abreuvement des animaux aux prés, en 
particulier sur l’Armance. 

CURE à Arcy s/ 
Cure 
Cure 

Etiages sévères 1 exploitation irrigue des fourrages. 16ha irrigués pour un 

volume d’eau maximal prélevé de 35000m3 sur une 
campagne. 
Prélèvements pour abreuvement des animaux aux prés  

SEREIN à Chablis.   
Serein aval 

Etiages sévères à Chablis, 
qui restent souvent 
importants à l’aval malgré 
l’arrivée de nombreux 
petits affluents 

9 exploitations irriguent cultures, fourrages, légumes et plants 

forestiers. 172ha irrigables pour un volume d’eau maximal 

prélevé de 201000m3 sur la campagne. 
Prélèvements pour abreuvement des animaux aux prés. 

9 viticulteurs ou groupements (ASA, CUMA*) autorisés à 
prélever de l’eau pour la protection des vignes contre le gel. 
Action très ponctuelle mais volumes instantanés importants. 

THOLON à Senan. 
Tholon-Ravillon-
Vrin 

Etiages importants 4 maraîchers irriguent en pompant l’eau du Ravillon.  

23ha irrigables pour un volume d’eau maximal pompé de 

34000m3 par campagne. L’irrigation sur le bassin du Tholon 
ne prélève pas d’eau superficielle. 

YONNE à Gurgy. 
Yonne médian 

Etiages soutenus par le lac 
de Pannecière pour assurer 
le fonctionnement du canal 
du Nivernais 

10 exploitations irriguent des cultures, fourrages, légumes et 

des plants forestiers.  317ha irrigables pour un volume d’eau 

maximal prélevé de 389000m3 sur la campagne. 
Prélèvements pour abreuvement des animaux aux prés. 

Tableau 2 : Sources : Réseaux de mesure EauFrance et données internes chambre d'agriculture de l'Yonne (demande d’autorisation collective de 
prélèvements d’eau pour irrigation 2021)

Les résultats de qualité de l’eau sont issus du programme de surveillance de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) 
dans le cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE). Ils sont utilisés dans l’évaluation et le réajustement des grands 
programmes d’intervention de l’AESN (SDAGE) et de certaines réglementations (Directive Nitrates…). 

 

Les 2 paramètres dégradants de la qualité des cours d’eau dont la provenance est majoritairement agricole sont les 
nitrates et les résidus de produits phytosanitaires.  
Sur les nitrates, le suivi est ancien et assez constant, même si les aléas* climatiques des dernières années ont induit 
des situations inattendues.  
En ce qui concerne les résidus de produits phytosanitaires, l’analyse des données est complexe car les méthodes 
analytiques et les niveaux de détection des laboratoires évoluent. Par ailleurs, le transfert de ces molécules dans le 
milieu n’est pas constant. L’interprétation d’analyses ponctuelles permet de connaître les molécules détectées et 
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donne une idée du nombre de détection pour chaque molécule. De plus, le délai de publication des données est long. 
C’est la raison pour laquelle l’état quantitatif dans le tableau ci-dessous est donné globalement et de manière 
indicative sur ces 2 principaux paramètres.
 

Stations/Cours d’eau Etat qualitatif global  Actions agricoles 

ARMANCON à Cheny et 
Vergigny 

Médiocre à mauvais Les actions menées sur les parcelles agricoles pour 
la protection des cours d’eau sont majoritairement 
réglementaires et concernent tous les cours d’eau 
du territoire du Grand Auxerrois. 

Des règles spécifiques encadrent l’utilisation de 
chaque produit phytosanitaire commercial 
dans le cadre de son autorisation de mise sur le 
marché. Il s’agit de Zones de Non Traitement 
(ZNT) ou de dispositif végétalisé permanent 
(DVP) de largeurs variables mais au minimum 
de 5m, le long des cours d’eau. 

Des bandes enherbées de 5m de large sont 

obligatoires le long des écoulements d’eau 
classés par le Préfet, pour protéger les eaux 
superficielles contre l’érosion et les 
ruissellements induisant des transferts de 
nitrates ou de produits phytosanitaires 

CREANTON à St Florentin Mauvais  

CURE à Accolay Bon 

SEREIN à Chemilly s/ Serein, 
Maligny et Pontigny 

Mauvais 

THOLON à Champvallon Mauvais 

RAVILLON à Champlay Mauvais 

VRIN à la Ferté-Loupière Mauvais 

YONNE à Auxerre, Appoigny, 
Bassou, Laroche-St-Cydroine 

Médiocre à mauvais 

YONNE à Prégilbert Bon 

Ru de Baulche à St Georges 
sur Baulche 

Mauvais Un arrêté préfectoral de programme d’action 
spécifique nitrate s’applique sur ce bassin 
versant, en plus de la réglementation générale 
détaillée ci-dessus. 

Tableau 3 : sources réseaux de mesure EauFrance et données internes chambre d'agriculture de l'Yonne 

5. L’eau souterraine 
Sur le territoire du Grand Auxerrois, l’eau souterraine est la ressource utilisée pour l’alimentation en eau potable 
(AEP).  
La quantité d’eau souterraine prélevée par l’agriculture sur ce territoire n’entre pas en concurrence avec l’AEP. En 
effet, les prélèvements agricoles dans les puits ou forages dans les nappes phréatiques sont peu nombreux et les 
volumes prélevés sont faibles. 

Dans le Grand Auxerrois, 13 exploitations agricoles prélèvent l’eau des nappes phréatiques pour irriguer. 

Le secteur du Tholon est le plus concerné par ce type de prélèvement, avec 8 exploitations qui irriguent des 

cultures et des légumes : 435ha irrigables pour un volume d’eau maximal pompé de 680000m3 par campagne. 

La nappe utilisée est la Craie du Gâtinais HG210 (Cénomanien). 
 

Sur les secteurs de l’Armançon et du Serein, 5 exploitations irriguent des cultures, légumes et des plants 

forestiers : 130ha irrigables pour un volume d’eau maximal pompé de 137000m3 par campagne. Les nappes 

utilisées sont la Craie du Senonais et Pays d’Othe HG209 (Turonien), l’Albien-Néocomien libre entre Yonne et Seine 
HG216 (sables et argiles du Barrémien) et le Calcaire Tithonien karstique entre Yonne et Seine HG304 (Portlandien). 

 

L’enjeu majeur pour l’agriculture vis-à-vis des ressources AEP est celui de la qualité, avec des risques de transferts 
diffus de nitrates et de produits phytosanitaires. Les captages AEP ont été historiquement (19ème siècle) situés en 
priorité sur des territoires ruraux pour limiter les grandes épidémies humaines.  

Sur le territoire du Grand Auxerrois, à l’exception de quelques captages en zone urbaine ou industrielle le plus 
souvent fermés, la grande majorité est située sur des territoires agricoles. L’élément important pour comprendre 
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l’impact potentiel de l’agriculture sur l’eau souterraine est l’approche de la circulation de l’eau dans les sols et les 
roches géologiques.  Toutes les nappes sont réalimentées annuellement par l’eau de pluie hivernale. Cette 
réalimentation se fait de façon variable (temps de transfert et quantité) selon le type de pluviométrie (orages, ou 
pluies régulières) et surtout selon les roches dans lesquelles l’eau circule. 

 

2 modes de circulation existent dans toutes les roches mais leur 
équilibre est variable selon la roche et sa fracturation locale. 

La craie est connue pour une circulation lente type « éponge » mais, 
lorsqu’elle est fracturée, elle a pu développer des zones de circulation 
rapide (Karst). 

Les sols du territoire du Grand Auxerrois sont majoritairement peu 
épais. Ils offrent peu de protection naturelle et ont une faible 
capacité à tamponner les transferts de molécules de la surface à la 
nappe. 

La responsabilité des collectivités gestionnaires de l’AEP les conduit à 
chercher des solutions pour préserver leurs ressources. Ils sont pour 
cela accompagnés par les services de l’Etat dans des procédures 
réglementaires ou volontaires, soutenus et guidés par les aides 
financières du 11ème programme de l’AESN. Cette recherche de 
protection passe nécessairement par un zonage du territoire 
(périmètres de protection des captages et aires d’alimentation de 
captages). Les surfaces agricoles sont toujours majoritaires dans ces 
zonages.  

 
 

Le point essentiel pour la protection de l’eau sur un territoire rural est la construction d’un dialogue entre les élus 

de la collectivité et les agriculteurs du territoire concerné. 

Le territoire du Grand Auxerrois est concerné par les périmètres de 102 captages ou sources captées pour 

l’alimentation en eau potable. Ces périmètres de protection couvrent environ 25000 ha de surface agricole, soit 

environ 22 % du territoire agricole du Grand Auxerrois. 

Ces différents ouvrages AEP et leur protection sont gérés par des collectivités dont le périmètre d’intervention et les 
missions (compétences) sont variables : communes, syndicats intercommunaux, régies des eaux, communautés de 
communes, communauté d’agglomération, Eau de Paris. 

Les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique pour la protection des captages (DUP) définissent des 
périmètres de protection, des servitudes et des recommandations pour toutes les activités présentes ainsi que les 
projets à venir sur ces zones. Les procédures administratives d’instauration ou de révision des périmètres de 
protection des captages sont portées par l’agence régionale de santé (ARS), sur décision de la collectivité gestionnaire 
du captage.  

La mise en œuvre des servitudes pour les activités existantes se fait sous la responsabilité de la collectivité. Dans cette 
procédure longue, l’information des propriétaires fonciers est faite de façon formelle. Celle des exploitants n’est pas 
prévue ; elle peut se faire mais sur demande de la collectivité à l’ARS. 

La délimitation des périmètres de protection des captages, et surtout les servitudes définies dans l’arrêté préfectoral 
d’utilité publique, sont des sujets de conflit importants. L’ARS incite les collectivités gestionnaires des captages à 
réviser leurs périmètres (selon l’importance de la ressource). Cela s’accompagne d’extension des périmètres car les 
connaissances et les méthodes en hydrogéologie ont évolué ces dernières années.  

La réglementation initiale prévoyait la protection du captage contre les pollutions ponctuelles, aujourd’hui elle prend 
en compte les pollutions diffuses. Les territoires agricoles concernés sont fortement étendus et aucune étude de 

Source : SATEP 
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l’impact économique n’est réalisée dans le cadre de la procédure. Des indemnisations financières peuvent être 
demandées par les exploitants agricoles à la collectivité. 

 

 

Figure 83 : carte indicative des périmètres de protection des captages AEP 2021 (données scan25, chambre d’agriculture de l’Yonne) 

 

Des démarches spécifiques, encadrées réglementairement mais volontaires, sont engagées depuis les années 1990 
pour la gestion des nitrates agricoles puis des produits phytosanitaires. C’est à cette époque que la notion de bassin 
d’alimentation de captage (BAC) ou d’aire d’alimentation de captage est apparue pour la protection des ressources 
souterraines utilisées pour l’AEP.  
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L’AESN, dans sa stratégie de protection des ressources en eau, a conditionné l’octroi de ses aides financières aux 
collectivités à la réalisation d’études définissant les aires d’alimentation des captages et proposant des pistes d’action 
pour en limiter les risques de pollution. 

Les services de l’Etat ont établi des listes de captages prioritaires sur divers critères, principalement la qualité de l’eau 
et le caractère stratégique du captage. Les collectivités gestionnaires des captages ont été peu impliquées au départ 
de cette réflexion. Certaines ont beaucoup évolué avec des regroupements et des répartitions diverses de leurs 
compétences AEP. Ce point est une difficulté pour la mobilisation et l’engagement des collectivités. 

La définition et la mise en œuvre de programmes d’action ou de projets agricoles pour la préservation de ces 
ressources est une préoccupation forte pour les collectivités et pour le monde agricole. Elle est très complexe car les 
connaissances actuelles ne permettent pas toujours d’avoir une certitude d’atteinte de résultats sur la qualité de l’eau. 
L’incidence économique et technique sur les exploitations agricoles est importante. 

38 aires d’alimentation de captage sont situées en partie ou en totalité sur le territoire du Grand Auxerrois. 58 % 
sont classées prioritaires (Grenelle, Conférence Environnement, SDAGE, SAGE). Elles couvrent environ 59000 ha de 
surface agricole, soit environ 51 % du territoire agricole du Grand Auxerrois. 
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Figure 84 : carte indicative des périmètres d’aires d’alimentation de captage 2021 (données scan25 et chambre d’agriculture de l’Yonne) 
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Synthèse du diagnostic agricole 
 

Description du territoire 

- Un territoire occupé à 94% par des surfaces forestières et agricoles, avec 66% de cultures (y compris 

viticulture et prairies). 

- Une agriculture plurielle en termes de productions, de modes de commercialisation et de formes 

d’exploitations qui est un atout pour le territoire. 

- Un territoire marqué par la baisse du nombre d’exploitations et par l’agrandissement des structures agricoles, 

situation qui a tendance à se stabiliser. 

- Des potentiels agronomiques de sols en majorité faibles à très faibles, à l’exception du nord du territoire du 

Grand Auxerrois et des plaines alluviales le long des cours d’eau principaux (Yonne, Serein, Armançon et 

Armance). 

- Une augmentation du tissu urbain d’environ 100 ha entre 2012 et 2018, majoritairement au détriment des 

surfaces affectées aux grandes cultures et des productions fourragères. 

- Un territoire propice à l’installation d’énergies renouvelables : photovoltaïque de toit ou au sol, parcs éoliens, 

méthaniseurs… 

- Des entreprises agro-alimentaires sont présentes sur le territoire et valorisent une partie de la production 

locale : céréales et protéagineux, produits carnés et laitiers, vins et bière… 

Les différents types de production 

- Un territoire marqué économiquement par les grandes cultures et la viticulture : 45,5% des entreprises sont 

des entreprises viticoles, 30,5% des exploitations en grandes cultures. La viticulture occupe 1,8% de la SAU 

mais représente 80% de l’emploi salarié agricole et 1/3 du chiffre d’affaires agricole. 

- L’élevage est présent avec 127 éleveurs professionnels (hors aviculture et équestres) sur le territoire du Grand 

Auxerrois. On observe une diminution du nombre d’élevages et du nombre d’animaux sur les dix dernières 

années avec des disparités selon les productions. Par contre, les élevages ovins et caprins sont en 

augmentation. 

- La production laitière est en nette diminution sur la dernière décennie, corrélée à la diminution du nombre 

d’éleveur laitier. 

- Une présence forte de l’aviculture sur le territoire est liée à la présence du groupe DUC-PLUKON, acteur 

majeur dans la transformation de volailles. 

- L’agriculture biologique représente 12% des entreprises agricoles du Grand Auxerrois. Les deux productions 

majoritaires en AB sont les grandes cultures (38,6%), la viticulture (39,8%). La polyculture-élevage AB 

représente 8,2%. 

Diversification et valorisation 

- De nombreux signes de qualité sont présents sur le territoire : 3 IGP / AOC fromagères, des IGP / AOC viticoles, 

et 3 IGP Marc de Bourgogne, Moutarde de Dijon et Volailles de Bourgogne. 

- 122 exploitations avec des ateliers de diversification commercialisent en circuits courts. Elles représentent 

35% des exploitations du territoire, avec une part plus importante des exploitations en AB. Plus d’un tiers des 

exploitations à orientation grandes cultures ont développé une activité de diversification. Cependant, il y a 

peu d’ateliers de transformation sur le territoire. 

- Une valorisation des productions est déjà bien en place avec des systèmes de commercialisation diversifiés : 

Bienvenue à la ferme, j’veux du local, Drive fermier, AMAP, Ruche qui dit Oui, Locavors et restauration 

collective. 

Sociologie de l’agriculture 
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- 1463 entreprises agricoles vivent sur le territoire du Grand Auxerrois. Elles concernent 1602 agriculteurs chefs 

d’exploitation, dont 27% de femmes. 53,9% des chefs d’exploitation ont plus de 50 ans, contre seulement 

5,8% de chefs d’exploitation de moins de 30 ans. 

- 80 installations aidées ont eu lieu entre 2014 et 2020, dont 23% de femmes. Seulement 27% de ces jeunes 

agriculteurs sont installés en exploitation individuelle, contre 47% pour leurs aînés. Ces installations 

s’effectuent majoritairement en production viticole. A noter qu’une tendance se dégage : les installations sur 

des productions nécessitant moins d’investissements financiers et moins de foncier (maraîchage, petits 

fruits…) 

- Le territoire n’échappe pas à la problématique de la question de la transmission des exploitations. Trois 

situations se dégagent : des secteurs où la population agricole est jeune, des secteurs où les exploitations sont 

majoritairement transmises à des jeunes agriculteurs et des secteurs où la population est vieillissante et non 

remplacée par des installations aidées. 

Agriculture et environnement 

- La biodiversité remarquable sur le territoire du Grand Auxerrois se situe majoritairement sur des territoires 

agricoles et forestiers : des ZNIEFF de type 1 et 2, 3 sites NATURA 2000 et 4 sites protégés par arrêtés de 

biotope. 

- L’agriculture est l’acteur principal de la biodiversité ordinaire sur le territoire du Grand Auxerrois. Elle a à sa 

disposition des outils tels que les certifications environnementales (HVE, AB, réseaux DEPHY, GIEE, groupes 

30 000…) et les démarches agro-écologiques (dont l’agroforesterie). 

- Les prélèvements d’eau pour l’agriculture sont faibles. Ils sont nécessaires pour abreuvement des animaux, la 

lutte contre le gel des vignes et l’irrigation des cultures, légumes et productions fourragères. 

- L’agriculture est un acteur important de la qualité de l’eau pour l’alimentation humaine : les périmètres de 

protection des 102 captages d’alimentation en eau potable sur le territoire du Grand Auxerrois concernent 

22% de la SAU du Grand Auxerrois. 38 aires d’alimentation de captage ont été définies en 2021 et représentent 

51% de la SAU du Grand Auxerrois.  
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Partie 2 : Les enjeux agricoles 

Les sujets abordés dans la première partie « Diagnostic agricole » sont nombreux et variés : alimentation de proximité, 

valorisation des ressources locales, développement de l’agriculture biologique, vignobles et viticulture, paysages de 

cerisaies, maraîchage, culture du chanvre, adaptation au changement climatique, défi de la transmission des 

exploitations, gestion et préservation de la ressource en eau, photovoltaïque sur toit et au sol, signes de qualité, 

préservation du foncier agricole. Ils sont la base de cette deuxième partie. 

Les enjeux agricoles abordés dans cette partie sont issus du diagnostic agricole et d’un panel de 18 entretiens avec les 

présidents des intercommunalités membres du PETR du Grand Auxerrois et les principaux acteurs agricoles présents 

sur le territoire. 

Les acteurs des différentes filières opérant sur le territoire (viticulture, grandes cultures, industriels de l’agro-

alimentaire…) ont été mobilisés et ont été utilisé des outils prospectifs internes (Observatoire prospectif de 

l’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté), des outils régionaux d’observation (Oracle) et de projections climatiques 

(ClimA XXI) ainsi que des outils nationaux de projection de résilience alimentaire (PARCEL). 

Avant de développer les différents enjeux qui ressortent des travaux menés, il est important d’insister sur l’élément 

majeur qui caractérise l’agriculture du territoire du Grand Auxerrois : une agriculture riche, plurielle, adaptée aux sols 

et participant fortement à la diversité des paysages. Sans imaginer figer ou sanctuariser l’agriculture, le SCoT doit 

privilégier un maintien de la richesse et de la diversité de l’agriculture de son territoire. En effet, elle : 

• contribue au développement économique du territoire à travers la production, la collecte et la 

commercialisation de produits agricoles marchands (volumes produits et actifs), mais aussi la transformation 

industrielle et artisanale non négligeable sur le territoire.  

• participe aux dynamiques locales et au maintien d’un tissu rural. 

• s’adapte en continue mais au « pas de temps » des cycles culturaux et intègre les défis (techniques, humains, 

sociétaux, climatiques…) dans leurs limites économiques. 

• supporte de façon très importante les empilements réglementaires nationaux mais aussi locaux : la Politique 

Agricole Commune (PAC), les marchés mondiaux, les protections environnementales générales et spécifiques. 

Cinq enjeux majeurs sur lesquels l’agriculture du territoire et les collectivités ont et auront à relever des défis ont été 

identifiés. Ces 5 enjeux sont liés, comme le montre la présentation circulaire ci-après. Ces enjeux agricoles sont mis en 

parallèle de 3 grandes attentes exprimées par la société civile envers l’agriculture sur le territoire du Grand Auxerrois. 

Ces attentes de la société civile ont été recueillies par la Chambre d’agriculture de l’Yonne dans ses diverses missions, 

notamment lors de débats sur la préservation de la qualité de l’eau, la gestion quantitative de l’eau, l’utilisation des 

produits phytosanitaires, des agricultures et de leurs modes de production, de la destination des terres agricoles et de 

leur constructibilité, des emprises urbaines ou d’aménagement d’infrastructures. De plus, la Chambre d’agriculture de 

l’Yonne, dans le cadre de son assemblée (Session), a choisi d’inviter des représentants des associations 

environnementales et citoyennes. C’est aussi un débat récurrent dans les actions quotidiennes des conseillers lors des 

diverses actions de sensibilisation menées sur des exploitations du territoire (productions innovantes, groupes DEPHY 

et GIEE agro écologie, productions locales et marchés à la ferme).  

Des jeux de couleurs mettent en relation les enjeux agricoles et les attentes sociétales. Les enjeux ne sont pas 

hiérarchisés et seront abordés successivement dans la suite de ce document. 
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NB : afin d’appréhender les relations entre les enjeux, les couleurs attribuées aux enjeux exprimés par la société civile 

renvoient aux couleurs attribuées aux cinq enjeux agricoles. 
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I – Enjeu changement climatique  

1. Contexte général 
Les effets du changement climatique se font ressentir depuis plusieurs années, plutôt via des aléas* (sécheresses, 

inondations). Le sujet est majeur et l’agriculture y est particulièrement sensible. Pour rester compétitives, les 

exploitations doivent relever le défi de l’adaptation de leurs systèmes de production et travailler à l’atténuation de 

leurs impacts. 

L’adaptation correspond à la situation « je me sauve moi-même et je gère l’inévitable ». 

L’atténuation correspond à la situation « je sauve mes enfants et j‘évite l’ingérable ». 

Il semble toutefois nécessaire de positiver le lien entre l’agriculture et le changement climatique.  

Il est avéré que l’accélération de l’augmentation des températures est due aux émissions de gaz à effet de serre (GES) 

générées par les activités humaines (bâtiments, déchets, production d’énergie, industrie, transports, agriculture). 

L’agriculture a réellement une posture singulière car elle est à la fois impactée contributrice et apporteuse de 

solutions. En effet, les terres agricoles et leur occupation jouent un rôle majeur et pourraient contribuer de 20 à 60% 

au potentiel d’atténuation des émissions de GES d’ici 2030 grâce au rôle de l’agriculture et de la forêt en tant que 

pompe à carbone, permettant de stocker cet élément et de compenser les émissions des autres secteurs, par la 

production de matériaux et d’énergies renouvelables et par une évolution des modes de production. 

Pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, l’agriculture doit s’engager dans une réflexion globale et 

systémique pour, à terme, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des solutions existent, notamment, le recours 

préférentiel à l’azote organique et au développement des légumineuses, au développement de l’agroforesterie. Les 

arbres et les haies assureront la protection et l’enrichissement en carbone des sols, la réduction du risque de stress 

hydrique, des abris naturels aux animaux d’élevage tout en contribuant à la diversité. 

Le rôle de l’agriculture et de la forêt dans la lutte contre le changement climatique est reconnu depuis la COP21 

organisée en 2015. Il est inscrit dans les accords de Paris et a donné une réelle légitimité à l’initiative « 4 pour 1000 » 

au travers de la stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). La SNBC s’appuie sur un scénario prospectif d’atteinte de la 

neutralité carbone à l’horizon 2050, sans faire de paris technologiques. Celui-ci permet de définir un chemin crédible 

de la transition vers cet objectif, d’identifier les verrous technologiques et d’anticiper les besoins en innovation. 

  

Le Groupe d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) envisage quatre futurs possibles selon des évolutions de contexte 

socio-économique, des efforts de réduction des GES dans le temps par secteur et par pays et du rôle des différents 

leviers de changement : politique, technologie, comportemental.  

Différents scénarii ont été définis en fonction des différents forçages et représentés sur le schéma ci-après :  

• RCP 8.5 « pas de changements » : les émissions continuent d’augmenter à la vitesse actuelle ; 

• RCP 6.0 « quelques atténuations » : les émissions augmentent jusqu’en 2080 puis diminuent ; 

Évolution des émissions et des puits de GES sur le territoire 
français pour le secteur agricole 
entre 1990 et 2050 (en MtCO

2
-eq). Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée 

(neutralité carbone) 
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• RCP 4.5 « fortes atténuations » : les émissions se stabilisent à la moitié du niveau actuel en 2080 ; 

• RCP 2.6 « très fortes atténuations » : les émissions sont divisées par 2 en 2050. 

  
 

Afin de prendre la mesure du sujet et de permettre à l’agriculture de percevoir l’influence du réchauffement climatique 

sur ses pratiques, des travaux sont engagés depuis 2019, par la Chambre d’agriculture de l’Yonne, dans le cadre du 

réseau des Chambres d’agriculture de Bourgogne Franche Comte, avec le concourt financier de l’ADEME et du Conseil 

régional Bourgogne-Franche-Comté et du CASDAR dans le cadre du projet PRAACTICE.  

L’outil ClimA-XXI permet de faire des projections climatiques. Il s’agit de données modélisées (passées comme 
futures). Les comparaisons portent sur 3 périodes de 30 ans, représentant des horizons de temps différents : 

• les années 1990 (1976-2005) : période de référence ; 

• les années 2030 (2021-2050) : futur proche ; 

• les années 2080 (2071-2100) : futur lointain. 

 
 
Nos travaux simulent l’évolution d’indicateurs climatiques et d’indicateurs agro-climatiques spécifiques aux 

principales cultures et sur plusieurs localisations du département. 
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Les indicateurs sont calculés à partir de projections climatiques fournies par le portail « DRIAS – les futurs du climat » 

développé par Météo-France. Un seul modèle climatologique et un seul scénario d’émissions de gaz à effet de serre 

sont utilisés pour ces études. 

Le détail qui est présenté dans le paragraphe suivant s’appuie sur des projections faites sur la base des données DRIAS 

sur les stations météorologiques du territoire du Grand Auxerrois : Chablis et Saint Bris-le-Vineux pour la viticulture, 

Branches et Nitry pour les grandes cultures. Pour approcher les situations d’élevage de ruminants et la gestion des 

prairies sur le nord-est du Grand Auxerrois, le poste de Cerisiers a été utilisé. Ils sont représentatifs de grands 

ensembles intégrant les pédopaysages et les principaux systèmes de production au sein du Grand Auxerrois.  

 

2. Enjeux pour les principales productions  
Dans l’état actuel des choses, le changement climatique se traduit notamment en agriculture par des aléas* 

climatiques de plus en plus répétés, de forte intensité et dont les impacts peuvent être dévastateurs plus ou moins 

localement sur les diverses productions agricoles. Les gels tardifs ont dévasté le vignoble, les vergers, certaines 

productions légumières et créé des dégâts sur grandes cultures (céréales et colza). La grêle, souvent plus locale, 

impacte toutes les productions, mais crée des dommages sur plusieurs campagnes pour les cultures pérennes. Les 

sécheresses et chaleurs printanières et estivales favorisent l’échaudage des plantes à la floraison et réduisent les 

productions.  

 

Les périodes d’humidité excessive peuvent provoquer l’inondation des cultures, des phénomènes érosifs et le 

développement de maladies dues à des champignons ou d’autres parasites et ravageurs.  

Les projections présentées ci-après dépassent ces aléas* et s’attachent à des indicateurs climatiques généraux ainsi 

qu’à des indicateurs agro-climatiques qui sont spécifiques à la physiologie des plantes et des animaux. Les projections 

sont faites selon les éléments suivants identiques pour chaque station météo :  

• Source : DRIAS/CNRM 2020 

• Nature : PROJECTIONS CLIMATIQUES -MODELE ALADIN –SCENARIO RCP 8.5 

• Horizons temporels analysés : référence 1976-2005, Futur proche 2021-2050, Futur lointain 2071-2100 
 

a) Les projections climatiques 
De façon générale, ces projections montrent :  

• une augmentation de la température, 

• une quantité d’eau moyenne sur l’année qui évolue peu mais dont la répartition est modifiée, 

• une augmentation des aléas* en termes de fréquence et d’intensité. 

 

Afin de se projeter dans la réflexion de piste d’adaptation ou d’atténuation, la chambre d’agriculture de l’Yonne 

travaille avec des indicateurs climatiques et des indicateurs agro-climatiques. Ces dernières permettent d’envisager 

spécifiquement pour chaque espèce l’impact du changement climatique et d’orienter les pistes de travail.  

Le tableau suivant donne les principaux indicateurs généraux permettant d’aborder le changement climatique ainsi 

que quelques exemples d’indicateurs agro-climatiques concernant les productions agricoles présentes sur le 

territoire du Grand Auxerrois. 

Indicateurs généraux étudiés Exemples d’indicateurs agro-climatiques par espèce 

Températures moyennes mensuelles Blé : Nb de j T°c minimale< -4 °C de janvier à avril 

Nombre de jours de gel par an Blé : Nb de j T°c maximale> 25°C d’avril à juin 

Episodes caniculaires Tournesol : somme des T°C en base 7°C d’avril à septembre 

Cumuls mensuels des précipitations Soja, Maïs : pluie efficace de juin à septembre 

Nombre de jours par mois avec 
précipitations>1mm 

Vigne : risque de gel au stade débourrement 

Sécheresse des sols en été (SSWI) Vigne : échaudage à maturation Nb de j T°C >25°c 
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Pluies efficaces (P-ETP) Prairies : Nb de j T°C maximale> 27°C de mai à octobre 

 Bétail : Nb de j de stress thermique (THI) 

Les indicateurs généraux seront commentés par la suite (enjeu changement climatique et enjeu eau) et quelques 

indicateurs agro-climatiques illustreront les pistes d’adaptation ou d’atténuation travaillées en agriculture. 

 

 

Températures moyennes mensuelles 

Les projections climatiques prévoient une hausse des températures sur l’ensemble des mois de l’année, le profil 

thermique général de la courbe présentant une forme semblable, même à la fin du XXIème siècle. Les mois d’été 

restent les plus chauds, les mois d’hiver (Décembre et Janvier) les plus froids.  

Cette hausse des températures s’exprime globalement sur les 4 stations suivies de façon quasi identique. 

 
Figure 85 : Evolution des températures station de BRANCHES (Chambre d’agriculture de l’Yonne) 

 

Hausse estimée milieu XXIème siècle + 0,9°C 

Hausse estimée fin XXIème siècle + 3,6°C 

Afin d’avoir une représentation plus concrète de cette hausse de température, nous l’avons matérialisée sur la carte 
ci-dessous. La température à Nitry au milieu du siècle sera proche de la température actuelle de Lyon. A la fin du 
XXIème siècle, elle sera plus proche de celle d’Avignon. 
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Figure 86 : Projection de la température de Nitry sur les différentes périodes (2021-2050, 2071-2100) et rapprochement des situations 
géographiques actuelles : (données DRIAS – réalisation Chambre d’agriculture) 

 Nombre de jours de gel par an 

Sur les 4 stations météo du Grand Auxerrois servant aux simulations, nous constatons une nette diminution du nombre 

de jours de gel par an pour tous les critères statistiques étudiés. Comme le montre les courbes ci-dessous issues des 

données de la station de Chablis, le nombre de jours de gel observé 9 années sur 10 dans la période de référence (39) 

est supérieur au nombre de jours estimé sur la fin du XXIème siècle (29), 1 année sur 10.  

 

Figure 87 : Evolution du nombre de jours de gel – station de CHABLIS (Chambre d’agriculture de l’Yonne) 
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L’augmentation des températures induit des cycles végétatifs plus précoces, moins active sur les plantes dont le 

développement dépend de l’allongement des jours (photosensibles). La diminution du nombre de jours de gel doit 

s’accompagner d’une analyse des positionnements des dernières gelées printanières et de leur fréquence. Ainsi, 

l’évolution des espèces et variétés peut permettre de limiter les risques de gel à des stages cruciaux des cultures. Pour 

exemple, les dégâts occasionnés par le gel sur le blé sont très importants au stade « montaison » et pour la vigne à 

celui du débourrement. 

 
Episodes caniculaires 

Les fortes chaleurs peuvent causer des dégâts au moment de la floraison des plantes mais aussi sur les feuilles 

(légumes) ou les fruits à l’approche des récoltes. On parle d’échaudage et de coulure de fleurs sur les cultures 

annuelles, surtout sur les céréales et les protéagineux. Il s’agit de brûlures sur les légumes et certains fruits. La vigne 

y est particulièrement sensible au moment de la maturation des raisins. Le risque de « grillure » apparaît à partir d’une 

température de 35°C et la photosynthèse s’arrête totalement aux alentours de 40°C. Ce risque augmente, comme le 

montre la figure suivante. 

 

Figure 88 : Nombre de jours Tmax>35°C – station de CHABLIS (Chambre d’agriculture de l’Yonne) 

 

Les fortes températures ont également un impact sur les animaux. La thermorégulation des bovins est nécessaire 
dès 15°C (source INRA 2018) et le stress thermique démarre à 22°C quand il y a 50 % d’humidité. En stress 
thermique, les vaches boivent plus, mangent moins, ruminent moins. Cela entraîne une baisse de la production 
(diminution des quantités de lait produites et ralentissement de la croissance). 

 

Figure 89 : Stress thermique des animaux - évolution projetée des classes de THI (Temperature Humidity Index) en nombre de jours par an 

 

Ces phénomènes sont d’autant plus forts que les animaux sont dans des situations exposées à la chaleur (bâtiments 

non adaptés, pâtures sans ombrage…). 
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Cumuls mensuels de pluies (mm) : médianes trentenaires 

Les projections sur les 4 stations du territoire du Grand Auxerrois montrent la même évolution globale des cumuls 

annuels médians selon les périodes étudiées, avec les variations locales. 

 

Stations météo Branches Chablis Nitry St Bris-le-Vineux 

1976-2005 724 755 802 756 

2021-2050 772 793 889 798 

2071-2100 787 805 869 803 
Tableau 1 : Evolution des cumuls annuels médians de pluies en mm sur les 4 stations météo (Chambre d’agriculture de l’Yonne) 

 

Les quantités d’eau de pluie marquent une légère augmentation mais leur répartition va être modifiée, ce qui amène 

des réflexions par rapport aux besoins en eau des cultures mais aussi à la capacité du territoire à « garder » de l’eau 

utilisable donc les ressources actuellement utilisées par tous les acteurs du territoire. Ce point sera développé par la 

suite (enjeu eau en agriculture). Les modifications dans la répartition des pluviométries mensuelles sont présentées 

dans la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 90 : Evolution des cumuls mensuels-médianes trentenaires –station de NITRY (Chambre d’agriculture de l’Yonne) 

 

La répartition des pluies n’est pas uniforme sur l’année et évolue de façon différente entre les années 2030 et 2080. 
Le cumul de la période de référence est superposé aux cumuls de milieu et fin de siècle afin de mieux visualiser les 
déficits (sommet de l’histogramme hachuré en blanc et bleu) et les excès (sommet de l’histogramme coloré en vert 
ou rouge selon la période). 

 

Si l’on compare la répartition médiane des pluies au cours de l’année en milieu de siècle à celle de référence, nous 
constatons :  

• Un déficit de précipitations entre mars et mai 

• Un excédent marqué d’août à octobre. 
Pour les projections de fin de siècle, février, juin, octobre et décembre sont sensiblement plus humides que sur la 
période de référence, alors que juillet est plus sec. 
 

Nombre de jours pluvieux (nombre de jours par mois où les précipitations sont supérieures à 1 mm) 

D’ici le milieu du XXIème siècle, le nombre de jours pluvieux diminue entre avril et juillet (-4 jours pour la station de 

BRANCHES et -6 jours pour celle de NITRY sur la période comparée à la période de référence) et augmente 

sensiblement en septembre et décembre. 

A la fin du XXIème siècle, le nombre de jours pluvieux est encore moins important entre avril et août (-10 jours sur la 

période comparée à la période de référence pour les 2 stations). 

Quel que soit l’horizon considéré, à l’avenir, les cultures vont subir un stress hydrique plus important au printemps. 
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Tableau 4 : Evolution du nombre de j P>1mm : station météo BRANCHES (Chambre d’agriculture de l’Yonne) 

  

 

 

Tableau 5 : Evolution du nombre de j P>1mm : station météo NITRY (Chambre d’agriculture de l’Yonne) 

  

Sans entrer dans un détail technique trop fin, les grands types d’adaptation envisageables avec les connaissances 

actuelles (projections climatiques, potentialités agronomiques des sols, évolution des espèces et variétés végétales, 

types d’élevages) ont été imagés. Pour chaque grand type de production sont présentées des pistes qui peuvent 

contribuer soit à l’adaptation des productions au changement climatique à plus ou moins long terme, soit à 

l’atténuation de l’impact. Chaque exploitation peut mobiliser, selon son système de production actuel et son projet 

d’évolution, les 2 registres adaptation et atténuation. Les collectivités du Grand Auxerrois peuvent favoriser et 

accompagner la mise en œuvre de pistes agricoles lorsqu’elles répondent à un enjeu commun. 

Même si le présent document ne développe pas de pistes spécifiques sur la production forestière, les forêts sont 

sensibles au changement climatique : disparition d'essences, difficultés potentielles pour les plantations de peupliers 

en vallées. Le territoire du Grand Auxerrois compte plusieurs scieries qui travaillent en partie avec de 

l’approvisionnement local. La place de l’arbre dans la surface agricole doit se renforcer et le choix des essences doit 

tenir compte de ces éléments. 

 

b) Les cultures : céréales, oléo protéagineux, légumes 
Les céréales sont une production importante sur le territoire du Grand Auxerrois. Leur valorisation locale n’est pas 

négligeable. C’est sur la culture du blé que s’appuient les exemples ci-après. Cependant, les pistes évoquées 

peuvent, en partie, être adaptées à la culture du colza déjà largement évoquée dans le diagnostic car il s’agit d’une 

culture d’hiver sur un cycle cultural long. 
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Figure 91 : Exemples de pistes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique pour les céréales (source : Chambre d’agriculture de 
l’Yonne) 
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La question des cultures de printemps ou d’été n’est pas à négliger dans l’optique d’allonger les rotations et de 

maintenir des « têtes de rotation » qui vont se substituer au colza. Les cultures à bas niveau d’intrants* mises en avant 

dans les zones à enjeu environnemental sont majoritairement des cultures estivales qui sont confrontées aux aléas* 

sècheresse et canicule. Elles ont des intérêts agronomiques mais peuvent ne pas trouver la rentabilité souhaitée dans 

le contexte du changement climatique, sauf si elles sont irriguées. 
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Figure 92 : Exemples de pistes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique pour les oléo-protéagineux (source : Chambre 
d’agriculture de l’Yonne) 

La production de légumes reste un besoin alimentaire local prioritaire, qu’il soit fait en micro parcelles de maraîchage 

ou en plein champ. Par définition, les légumes étant des végétaux frais, ils nécessitent beaucoup d’eau et sont 

particulièrement vulnérables aux aléas*. Les conditions de conservation ne sont pas à ignorer. 
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Figure 93 : Exemples de pistes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique pour les légumes (plein champs et maraîchage) (source 
Chambre d’agriculture de l’Yonne) 

c) La viticulture et l’arboriculture 
Sur ces 2 productions pérennes, les enjeux sont de 2 ordres :  
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• Réussir les plantations de jeunes vignes ou vergers pour une mise en production.  

              Les besoins en eau sont importants sur les 3 premières années de mise en place.  

• Optimiser les conditions de production en continue. 

D’autre part, le stockage est aussi impacté par le changement climatique.  

 
Figure 94 : exemples de pistes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique pour la vigne (source : Chambre d’agriculture de l’Yonne) 

Sur la vigne et l’arboriculture, les récents épisodes de calamité agricole (gel, grêle…) illustrent malheureusement les 

enjeux futurs. Les travaux actuels sur les évolutions possibles du matériel végétal en vigne vont amener une réflexion 

sur la modification des cahiers des charges des IGP.  
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d) L’élevage de ruminants et les prairies 
Le maintien des élevages dans le Grand Auxerrois nécessite également des adaptations qui concernent la gestion des 

prairies et fourrages pour l’alimentation des troupeaux mais aussi la limitation de l’exposition à la chaleur pour les 

animaux. 
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Figure 95 : exemples de pistes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique pour l’élevage (source : Chambre d’agriculture de l’Yonne) 
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3. Les énergies renouvelables 
La production d’énergies renouvelables est une piste d’atténuation de l’impact du changement climatique à laquelle 

l’agriculture peut contribuer de façon importante et efficace. Dans le cadre des réflexions déjà engagées, et au vu du 

contexte géopolitique actuel, tendre vers une plus grande autonomie énergétique est un enjeu partagé des 

exploitations agricoles et des collectivités. Il est cependant nécessaire d’avoir une stratégie globale sur le territoire du 

Grand Auxerrois, comme sur le département, afin de concilier les intérêts individuels des divers porteurs de projets, 

avec l’intérêt collectif du territoire. Cette stratégie doit prendre en compte l’ensemble des enjeux abordés dans ce 

document et surtout faire l’objet d’un consensus acceptable. 

L’investissement dans les énergies renouvelables par le monde agricole permet d’atteindre les objectifs de transition 

énergétique fixés par la France. L’agriculture du territoire, grâce à ses bâtiments et à sa production, a un fort potentiel 

de production d’énergie renouvelable. L’enjeu est d’accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de ces 

énergies. 

Quatre types d’énergies renouvelables sont possibles pour les agriculteurs du territoire du Grand Auxerrois : 

- Le photovoltaïque de toit 

- Le photovoltaïque au sol 

- La méthanisation 

- L’éolien 
 
Le photovoltaïque de toit est l’option la plus simple et la plus répandue. Les bâtiments agricoles représentent un 

potentiel important pour l’installation de panneaux photovoltaïques et leur installation est facile à réaliser et appuyée 

par des subventions publiques. Les différentes subventions et solutions de financement permettent aux agriculteurs 

d’investir en minimisant le risque financier. Cette installation présente également l’avantage de n’apporter aucune 

nuisance visuelle ou sonore et bénéficie donc d’une très bonne acceptabilité sociétale. 

500 m² de panneaux photovoltaïques de toit permettent d’alimenter la consommation électrique de 25 foyers pour 

1 an (hors chauffage). 

Le photovoltaïque au sol est un autre moyen pour les agriculteurs d’exploiter l’énergie solaire. Cependant, cette 

solution très rémunératrice aussi pour les collectivités, est très consommatrice de terres agricoles. Les objectifs fixés 

par la France en termes de transition énergétiques incitent au développement d’énergies de ce type. Afin d’éviter un 

développement inadapté et anarchique dans le département de l’Yonne, la Chambre d’agriculture de l’Yonne a fait se 

positionner l’ensemble de la profession agricole du département (syndicats agricoles représentatifs) pour définir une 

doctrine soumise au Préfet. Le premier point de cette doctrine précise que le développement de la production 

d’électricité d’origine photovoltaïque dans le département de l’Yonne doit être réalisé en priorité sur des surfaces 

qui ne sont pas dédiées à la production agricole. Elle ne reconnaît pas actuellement le principe de l’agrivoltaïsme car 

les références économiques ne permettent pas pour l’instant une activité agricole autonome. La plupart des projets 

se présentent avec une approche type « agrivoltaïsme », proposant l’installation de moutons en pâturage sous les 

panneaux. Si la notion d’entretien de la parcelle est actée, la rentabilité de l’activité agricole n’est pas à ce jour avérée. 

Actuellement, la notion d’agrivoltaïsme n’est pas définie officiellement et très peu d’études existent sur la productivité 

d’une parcelle sous les panneaux.  

La doctrine limite les projets de photovoltaïque au sol sur les terres agricoles à faible potentiel agronomique, afin de 

maintenir le potentiel de production agricole. Ces terres se retrouvent principalement dans le sud du territoire du 

Grand Auxerrois (cf la carte des potentiels agronomiques du diagnostic agricole). Cette doctrine pourra évoluer avec 

les progrès technologiques annoncés sur l’impact au sol des panneaux et en accord avec le Préfet. 

Les éoliennes sont le plus souvent installées sur des parcelles agricoles. Ce sont des investissements conséquents qui 

ne sont pas supportés par l’agriculteur mais par des porteurs de projets spécifiques. Le promoteur loue une partie de 

la parcelle et assure donc un revenu mensuel à l’agriculteur ainsi qu’au propriétaire.   
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En conformité avec le principe ERC* (Eviter, Réduire, Compenser), le promoteur s’assure de limiter au maximum les 

impacts de son installation sur l’environnement et s’engage à verser une compensation financière pour la perte de 

terres agricoles. Cet argent sera utilisé pour financer des projets agricoles collectifs ou innovants sur le territoire. 

L’éolien a également l’avantage d’être peu consommateur de terres agricoles. En effet, l’installation d’une éolienne 

nécessite, en général, moins de 1 ha de terres. L’énergie produite par une éolienne est équivalente à la production de 

5 ha de panneaux photovoltaïques au sol. L’installation d’éolienne profite donc à l’agriculteur mais également à 

l’ensemble de l’agriculture du territoire. Cependant, les éoliennes sont de moins en moins acceptées par la société 

civile et, en particulier, par les riverains mettant en avant des nuisances sonores et une pollution visuelle. Pour certains, 

le département de l’Yonne a déjà atteint un niveau de saturation. Pour autant l’Yonne, qui compte 28 parcs éoliens 

autorisés soit 203 éoliennes, n’est qu’au 26ème rang des départements français en termes de nombre de parcs éoliens 

et au 19ème rang en termes de puissance produite, ce qui démontre le bon potentiel éolien du département en 

particulier sur les plateaux.  

 

La méthanisation est une autre des productions d’énergies accessible aux agriculteurs. Elle est accessible à divers 

porteurs de projets agricoles et non agricoles et les collectivités peuvent porter un tel projet ou être partenaires. Un 

méthaniseur peut produire du gaz ou de l’électricité, et peut être alimenté par une grande variété de produits d’origine 

agricole : effluents d’élevage, cultures intermédiaires, herbe issue de prairies permanentes non-utilisées par 

l’élevage… D’autres produits ou sous-produits des industries agroalimentaires, des déchets fermentescibles peuvent 

y être introduits mais la réglementation est stricte en la matière. En effet, les digestats issus du processus de 

méthanisation sont, comme beaucoup de sous-produits (composts déchets verts et fermentescibles, boues de station 

d’épuration...) épandus sur des parcelles agricoles. 

Le territoire du Grand Auxerrois compte deux méthaniseurs mais il existe un potentiel de développement avec des 

projets divers en réflexion. 

Les méthaniseurs portés par des agriculteurs sont de deux types : le méthaniseur « fermier », à l’échelle d’une 
exploitation, ou bien les méthaniseurs collectifs. La plupart des méthaniseurs « fermiers » sont alimentés par les 
effluents de l’élevage et divers produits végétaux de l’exploitation.  Un méthaniseur alimenté uniquement des produits 
végétaux va nécessiter des surfaces importantes de production et sera nécessairement collectif.  

Un méthaniseur est un investissement lourd (1 million d’euros minimum), avec un taux de subvention faible (30%), ce 
qui explique que l’on en trouve encore peu. Cependant, plusieurs projets sont en réflexion sur le territoire du Grand 
Auxerrois. La méthanisation semble être une source d’énergie qui va se développer dans les prochaines années. 

La Ferté-Loupière : méthaniseur alimenté par effluents d’élevage et déchets de silos. Produit de l’électricité, équivalent 
à la consommation annuelle de 200 ménages (hors chauffage). 

Germiny : méthaniseur alimenté par déchets végétaux. Produit du gaz, équivalent à la consommation annuelle de 750 
ménages. 

 

Chaque type d’énergie renouvelable présente des avantages et des inconvénients en termes de consommation 
d’espace et de production électrique. Les panneaux solaires et les éoliennes ont des productions intermittentes 
dépendantes de la météo (vent, ensoleillement), tandis que la méthanisation produit en continu et pose la question 
du stockage. La solution idéale se trouve non pas à l’échelle de l’exploitation mais à l’échelle du territoire, avec un 
mixte de toutes ces sources d’énergie. 

Les projets voient actuellement des difficultés d’acceptabilité sociétale de leur implantation, qui doit pourtant tenir 

compte des réseaux de distribution en proximité, réseaux électrique (RTE) et réseaux de gaz (GRDF).  

Les collectivités locales peuvent largement contribuer au développement des énergies renouvelables en partenariat 
avec l’agriculture afin de préserver le foncier agricole, développer des dynamiques collectives et œuvrer à un 
consensus sociétal. 
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ENJEU  : CHANGEMENT CLIMATIQUE

ADAPTER LES SYSTÈMES DE PRODUCTIONS
MAINTENIR DES PRODUCTIONS AGRICOLES CAPTATRICES DE CO2

Un cadre de 
vie agréable 

« Les exploitants agricoles doivent communiquer sur leur capacité à s’adapter, leurs 
innovations ».

« Une adaptation au changement climatique d’actualité et controversée pour le 
monde agricole : les énergies renouvelables » .

PAROLES D’ÉLUS :

Prendre en compte les potentiels agronomiques des sols pour adapter les systèmes 

de production et proposer un cadrage territorial des productions d’énergies 
renouvelables.

Favoriser les évolutions variétales et accompagner les modifications réglementaires s’y 
rapportant.

Favoriser l’implantation d’arbres et de couverts permanents

Limiter l’artificialisation des sols

Favoriser les matériels, aménagements et outils de suivi permettant d’optimiser 
l’irrigation

PISTES TRAVAILLÉES : 

Une agriculture 
respectueuse de 
l’environnement

Une 
alimentation 

saine et locale

ENJEUX pour le Territoire : 

Production d’énergie 

préservant une 

production agricole et 

une couverture végétale

Conserver la 

fraîcheur des sols : 
mulch, couverts 

végétaux, matière 

organique)
Augmenter le stockage 

de carbone : implantation 

d’arbres (haies ou 

agroforesterie), bande 

tampon, couverts permanents

Irrigation optimisée 

(systèmes d’irrigation 

économes)

Favoriser les variétés 

les plus résistantes à 

l’échaudage et au 

stress hydrique 

Ecoconstruction des 

bâtiments (locaux 

sans climatisation…)
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II – Enjeu eau en agriculture  

1. Contexte général 
L’enjeu de l’eau sur le territoire du Grand Auxerrois est déjà présent, comme le décrit le diagnostic. Il a un lien fort et 

direct avec le changement climatique à travers les aléas* dans un premier temps et des changements plus profonds 

qui peuvent être approchés via les projections climatiques. 

Sécheresse des sols, évolution de l’eau efficace (la différence entre la pluie et l’évapotranspiration) et partage de 

l’eau sont des préoccupations importantes pour l’agriculture. 

 

Maintenir des productions agricoles sur le territoire du Grand Auxerrois est un débat à partager avec les 

collectivités. 
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La gouvernance de l’eau s’opère à plusieurs échelles et concerne aussi bien la gestion quantitative que qualitative de 

l’eau ainsi que la gestion des risques (inondation, pollutions...) et la préservation des milieux aquatiques.  

Elle est fortement décentralisée à l’échelle des territoires et s’exerce sur diverses collectivités dont les compétences 

sont variables. Sur le territoire du Grand Auxerrois, 7 structures interviennent pour la gestion des cours d’eau : le 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon, le Syndicat du Bassin du Serein, le Syndicat Mixte Yonne Médian, le 

Parc Naturel Régional du Morvan, le syndicat mixte Yonne Beuvron, le syndicat mixte de la Vanne et l’établissement 

public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) du bassin du Loing. Les différents ouvrages d’alimentation en 

eau potable et leur protection sont gérés par des collectivités dont le périmètre d’intervention et les missions sont 

variables : communes, syndicats intercommunaux, régies des eaux, communautés de communes, communauté 

d’agglomération, Eau de Paris. Sur ces dernières, la restructuration devra être aboutie pour 2026. 

La gestion décentralisée, dans le contexte réglementaire national et l’accompagnement financier de l’agence de l’eau 

Seine-Normandie, vise une adaptation territoriale de plans de gestion et/ou schémas directeurs. L’arbitrage territorial 

doit donc se faire à plusieurs niveaux et en concertation. L’agriculture y a toute sa place : l’enjeu est de structurer la 

gouvernance à l’échelle des territoires avec toutes les agricultures. 

 

2. L’enjeu quantitatif 
Les prélèvements d’eau pour l’agriculture dans le milieu sont globalement faibles sur le territoire du Grand Auxerrois. 

L’irrigation est pourtant mal perçue par le grand public car elle est très visible en période estivale où des restrictions 

d’usage sont appliquées. Elle est souvent synonyme pour le grand public d’une « agriculture intensive qui dégrade le 

milieu ». Par ailleurs, la volonté politique de développer des circuits de production de proximité va de pair avec une 

augmentation des surfaces de production sensibles au manque d’eau (maraîchage, fruits...) 

Les débats publics à tous niveaux, du Varennes agricole de l’eau et du changement climatique à la cellule sécheresse 

départementale animée par le Préfet de l’Yonne, abordent les notions de volumes des ressources souterraines et de 

débits pour les cours d’eau. Ces notions se précisent sur les zones en tension pour la répartition des usages de l’eau 

avec les volumes prélevables à l’étiage et les débits d’étiage.   



151 
SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic agricole / version projet mars 2022 

 

 

Les zones en tension quantitatives sur le Grand Auxerrois sont les bassins du Serein et de la Cure. Le bassin de 

l’Armançon est également concerné mais de façon moins forte que dans sa partie amont, hors Grand Auxerrois.  

Un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) est en cours sur les bassins de l’Armançon et du Serein. Cette 

démarche vise à impliquer les usagers de l’eau d’un territoire (consommation d’eau potable, usages pour l’agriculture, 

l’industrie, l’énergie, la navigation, la pêche etc.) dans un projet global en vue de faciliter la préservation et la gestion 

de la ressource en eau. 

Le Varennes agricole de l’eau et du changement climatique vient d’ajouter un indicateur concernant le volume 

prélevable en période d’excédent d’eau dans une perspective d’étude des possibilités de stockage d’eau hivernale.  

Sans développer en détail ces notions, il est important de situer les prélèvements d’eau agricoles.  

Tout prélèvement d’eau dans le milieu naturel devant être comptabilisé au titre de la loi sur l’eau, sauf pour 

l’abreuvement direct des animaux au pâturage. La banque nationale des prélèvements d’eau (Eaufrance-bnpe) donne 

une approche globale des volumes prélevés par activité. 

 

Figure 96 : proportion des prélèvements d'eau selon les usages sur le PETR (Données BNPE 2019) 

Ces divers prélèvements sont restitués au milieu mais pas nécessairement à l’échelle de ce territoire, ce qui peut 
créer des déséquilibres. La particularité du territoire du Grand Auxerrois est la gestion des prélèvements liés aux 
canaux. Les prélèvements d’eau pour l’irrigation en agriculture sont globalement très faibles et très contrôlés 
surtout sur les zones de tension quantitative.  
 

a) Eaux superficielles  
Les projections climatiques sur l’évolution des débits donnent une première approche générale.  

La réflexion sur les impacts des à-coups hydrologiques, jusqu’alors plutôt vue sous l’angle de la gestion du risque pour 

les biens et les personnes, doit être travaillée plus globalement à l’échelle du territoire. La gestion des pluies très fortes 

pouvant induire inondations, coulées de boues et érosion des sols agricoles commence à intégrer l’hydrologie urbaine 

et les aménagements dans le cadre de l’urbanisme mais impacte également l’agriculture. Un travail est engagé entre 

le Syndicat Mixte Yonne Médian et la profession agricole concernant la gestion des zones d’expansion des crues sur 

les parcelles agricoles afin de protéger les zones urbanisées, avec une zone test sur l’Yonne. La question de l’érosion 

et des coulées de boues est récurrente dans les communes viticoles et gérée le plus souvent à l’échelle communale. 

  



152 
SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic agricole / version projet mars 2022 

 

 

La désartificialisation des sols en zone urbaine doit être mise en œuvre également pour limiter la vitesse des arrivées 

d’eau débordantes. 

 

La sécheresse estivale est un enjeu fort pour les cours d’eau, les milieux naturels et les activités diverses qui y sont 

liées. L’approche proposée ci-dessous est faite sur la base d’une cartographie à l’échelle nationale avec laquelle nous 

avons réalisé des projections par trimestre à partir de moyennes de données climatiques et de débits par cours d’eau. 

Elle n’a pour but que de donner une image prospective globale sur le territoire du Grand Auxerrois car sa lisibilité est 

grossière. 
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Pour aborder plus finement la question des débits, les figures suivantes s’appuient sur les données météo de la station 
de Chablis et des données de la banque de données hydrologiques du Serein à Chablis. La projection est faite sur les 
débits d’avril à septembre. Encore une fois, il est important de préciser que les chiffres servent uniquement à imaginer 
un scénario possible mais n’ont pas d’autre valeur que celle d’une projection. 

Le graphique ci-dessous montre les prévisions d’évolution des débits du Serein à Chablis (en m3 par secondes), en 
comparant les débits moyens observés sur une période de référence (1961-1990) et les prévisions calculées par un 
modèle hydrologique nommé GR4J, sur la période 2046 - 2065. Le 1/10ème du module, ou débit réservé, correspond 
au dixième du débit moyen du cours d’eau (sur 15 ans). Il est considéré comme étant le débit minimum pour permettre 
des écosystèmes fonctionnels et une bonne répartition des usages de l’eau. 

 

Figure 97 : Ordre de grandeur des débits futurs possibles à l'horizon 2050 - 2070, scénario A1B (Source EXPLORE 2070, réalisation Chambre 
d'agriculture de l'Yonne) 

Dans le graphique ci-dessous, on retrouve les mêmes éléments, calculés sur une année quinquennale sèche. Les débits 
d’une année quinquennale sèche sont les débits faibles susceptibles de survenir 1 année sur 5. 
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Figure 98 : Ordre de grandeur des débits futurs possibles à l'horizon 2050 - 2070 pour une année quinquennale sèche, scénario A1B (Source 
EXPLORE 2070, réalisation Chambre d'agriculture de l'Yonne) 

Le Serein étant un cours d’eau déjà en tension quantitative actuellement, il reflète l’importance de l’enjeu d’une 

construction partagée de la gestion de l’eau pour les différents usages. Cet enjeu peut paraître moins urgent sur 

d’autres cours d’eau du Grand Auxerrois mais reste fondamentale pour le développement du territoire et de son 

agriculture. 

 

Les projections ne permettent pas de donner une image globale des aléas* concernant les risques de fortes 

précipitations induisant des débordements et/ou ruissellement. Par contre, elles indiquent que ces phénomènes 

seront plus fréquents et plus violents. 

 

Le constat général, y compris en agriculture, est que la gestion des flux d’eau sous l’angle quantitatif est en étroite 

relation avec les flux d’eau pouvant impacter la qualité (turbidité, pollutions d’origine agricole). 

 

b) Eaux souterraines  
L’eau souterraine est la principale source pour l’alimentation en eau potable pour les collectivités mais aussi pour les 

entreprises agroalimentaires qui ont leurs propres forages. Elle est aussi utilisée pour l’irrigation sur les secteurs 

crayeux, principalement de l’Aillantais, du Migennois et du Florentinois. 

Le schéma suivant présente une projection sur l’eau efficace qui permet de recharger la réserve hydrique des sols puis 

celle des nappes souterraines. 
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Figure 99 : Evolution du déficit hydrique (pluviométrie - évapotranspiration) en mm (Source Données météo station de St-Bris-le-Vineux, 
réalisation Chambre d'agriculture de l'Yonne) 

Le graphique représente la différence entre les précipitations et l’évapotranspiration totale, au long de l’année. Cette 

approche permet d’apprécier le risque d’assèchement des sols par rapport à la période de référence mais aussi les 

périodes, hors aléas* (inondations, sècheresses), où la gestion des flux ruisselants est à prendre en compte au niveau 

agricole. 

Les projections montrent un risque d’assèchement des sols entre avril et juillet d’ici le milieu du XXIème siècle et entre 

avril et septembre d’ici la fin du siècle. En plus d’être plus long, le déficit sera également plus marqué. 

On observe également des périodes où l’eau efficace pourrait être excédentaire. Il est difficile d’évaluer si ces périodes 

potentiellement excédentaires suffiront à maintenir les niveaux des nappes. Les esquisses de bilans hydrogéologiques 

faits actuellement montrent des résultats variables selon les nappes et leur alimentation. 

Quant aux volumes prélevables sur les différentes nappes souterraines, aucune étude n’a encore été menée dans 

l’Yonne et sur le territoire du Grand Auxerrois. Le plan territorial de gestion de l’eau (PTGE) en cours d’élaboration sur 

les bassins de l’Armançon et du Serein devrait y contribuer.  

La gestion des prélèvements d’eau souterraine pour l’irrigation, pour l’alimentation d’ateliers d’élevage et de 

transformation ainsi que celle des entreprises agroalimentaires est soumise à des études d’incidence. Ces dernières 

prennent en compte les éléments connus à ce jour et le plus souvent établis dans le cadre des travaux du SDAGE Seine-

Normandie. L’enjeu est de respecter l’équilibre de ces nappes qui, sur le territoire du Grand Auxerrois, sont la seule 

source de l’eau servant à l’alimentation humaine. 

 
En agriculture, les projets de nouvelles productions nécessitant l’accès à l’eau doivent être gérés dans le contexte du 

territoire et du changement climatique. Le dialogue, la concertation de tous les acteurs est nécessaire. 
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3. L’enjeu qualitatif 
La qualité de l’eau et les intrants* utilisés en agriculture sont un sujet majeur du territoire du Grand Auxerrois. Ils sont 
travaillés par la Chambre d’agriculture de l’Yonne et la recherche (INRAE) depuis la fin des années 1980 pour le nitrate 
et depuis les années 2000 pour les résidus de produits phytosanitaires. Les connaissances sur des pollutions diffuses 
et les transferts dans le milieu ont beaucoup progressé mais il reste des zones d’ombre, surtout sur les produits 
phytosanitaires où la complexité des molécules et de leur interaction dans le milieu est très importante. 
 
La protection des eaux superficielles liée aux ruissellements a beaucoup progressé depuis 2006, avec notamment la 
mise en place de bandes enherbées le long des écoulements d’eau jugés prioritaires. Les exutoires de drainages* 
doivent être aménagés afin d’être tamponnés avant leur arrivée aux cours d’eau. Du travail reste à faire avec les 
collectivités sur les bassins d’orages ou toute autre retenue visant l’écrêtage d’épisodes pluvieux violents. 
 
La protection des eaux souterraines et principalement celle alimentant les captages d’eau potable est aujourd’hui, 

sur le territoire du Grand Auxerrois, un enjeu majeur. 

Même si de nombreux travaux ont permis une progression significative sur les captages prioritaires du Grand 
Auxerrois, le défi reste de taille et risque d’être amplifié par le changement climatique. 38 aires d’alimentations de 
captage sont situées en partie ou en totalité sur le territoire du Grand Auxerrois. 58 % sont classées prioritaires 
(Grenelle, Conférence Environnement, SAGE, SDAGE). Elles couvrent environ 59000 ha de surface agricole, soit environ 
51 % du territoire agricole du Grand Auxerrois. 
 
Sur cet enjeu, la gouvernance locale doit s’établir sur la base d’un dialogue concerté entre la collectivité et les 
agriculteurs du territoire. Tous les acteurs de l’eau potable et les services de l’Etat dans l’Yonne poussent à ce dialogue, 
avec chacun leurs outils réglementaires et financiers. Ces outils peuvent nourrir une réflexion commune, globale et 
non militante pour la construction des projets de protection des ressources en eau. 
 
L’agriculture a une part importante à jouer à travers toute sa diversité. 
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Figure 100 : Photo Chambre d’agriculture de l’Yonne – AAC* pilote Brienon-sur-Armançon 
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La préservation durable des ressources en eau pour l’alimentation en eau potable n’est efficiente que si un dialogue 

consensuel s’installe autour d’un projet de territoire respectant des objectifs partagés et clairement définis par 

l’ensemble des acteurs et partenaires. La collectivité, et surtout ses élus, ont le rôle d’installer et de rendre actifs les 

acteurs du territoire, au-delà des débats d’idée, sur des projets et actions opérationnels. 

- Définir et partager une stratégie par Aire d’Alimentation de Captage (AAC*) qui vise le temps long, mais avec 

des échéances intermédiaires (modification des systèmes agricoles, temps de réalimentation des nappes 

souterraines) 

- Installer les conditions d’un dialogue entre les élus de la collectivité et les agriculteurs ou leurs représentants ; 

- Mettre en mouvement tous les agriculteurs concernés, les accompagner pour qu’ils s’approprient les enjeux 

et les intègrent à leurs systèmes de cultures et de production.  

- Favoriser la mise en place de systèmes de culture résilients et d’innovation répondant aux enjeux de l’eau 

(gestion foncière, installations agricoles, création ou soutien de filières locales...). 

- Animer et nourrir la construction partagée et interactive du projet agricole de protection de l’eau, notamment 

à l’aide d’un outil d’évaluation « opérationnel » permettant de suivre l’efficacité des actions dans le temps. 

Ce projet s’inscrit dans une logique de résultats pour évaluer le projet et le faire progresser. Cette logique repose sur 

3 piliers qui doivent fonctionner en synergie, pour atteindre des objectifs partagés : la gouvernance territorialisée, 

la vie du projet et son évaluation. 

L’évaluation en continu des résultats obtenus 

Le projet agricole pour la qualité de l’eau doit être construit pour afficher les résultats concrets à atteindre pour les 

parcelles et l’eau du territoire. Ces résultats sont formalisés, chaque année, dans un outil qui permet d’évaluer le 

projet, en comparant les actions réalisées aux actions prévues et les résultats obtenus à ceux attendus. Cet outil, 

véritable tableau de bord, décrit annuellement, via des indicateurs de résultat, les différents maillons de la chaîne des 

relations causales du projet de protection du captage : les actions effectivement mises en œuvre, les résultats obtenus 

dans les parcelles agricoles, jusqu’aux résultats en termes de qualité de l’eau. Il compare ce que l’on obtient à ce que 

l’on attendait. Il est au service des acteurs du territoire pour identifier ce qui est réussi et ce qui l’est moins, pour les 

aider à analyser et comprendre l’origine des difficultés à « produire » une eau de qualité. 

C’est l’outil utilisé pour analyser la situation, dialoguer et orienter les décisions. Pour être robuste, il doit s’appuyer 

principalement sur la base d’observations et de mesures de terrain qui alimentent des indicateurs simples et 

compréhensibles par les acteurs agricoles et non agricoles. Cet outil doit rendre transparents les résultats obtenus 

collectivement par les agriculteurs. Il permet une « mise en tension objective » autour des résultats attendus et 

obtenus et est un moteur puissant du projet sur la durée. 

Cette logique permet une gestion dynamique et dans la durée du projet agricole de protection de l’eau pour chaque 

AAC*. 

La synergie des enjeux de protection de l’eau et du changement climatique amène à rechercher une convergence 

pour les systèmes agricoles. 
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III – Enjeu acceptabilité sociétale de l’agriculture 

L’agriculture doit incarner, aux yeux du grand public, bien plus que sa vocation première nourricière. La société a des 
attentes multiples vis-à-vis de l’agriculture, qui sont parfois difficiles à concilier. La notion de « voisinage » s’exprime 
de plus en plus. L’agriculture fait évoluer ses pratiques et ses systèmes de production mais doit aussi conserver un 
équilibre économique. Les différents points abordés ci-après sont généraux mais seront illustrés par des situations 
issues du diagnostic agricole du Grand Auxerrois.  

1. L’utilisation des produits phytosanitaires 

Ces produits, issus de matières actives chimiques ou naturelles, se sont fortement développés à partir des années 

1960. Ils ont été largement utilisés en agriculture mais aussi pour l’entretien des voies de communication (services 

d’entretien des routes, APRR, SNCF) et des espaces publics (collectivités). Une connaissance toujours plus précise de 

l’impact de ces produits et de leurs métabolites sur la santé humaine et les milieux naturels a conduit l’Etat à renforcer 

les procédures réglementaires d’autorisation de mise sur le marché de chaque produit phytosanitaire et à adapter les 

conditions de leur utilisation. L’agriculture est la principale utilisatrice de ces produits. La réglementation pour leur 

utilisation est très stricte mais le débat sociétal à ce sujet est vif et intense. 

Les collectivités qui gèrent des ressources en eau destinée à l’alimentation humaine peuvent être confrontées à des 

dépassements de norme concernant des molécules issues des produits phytosanitaires. Ce point a été largement 

développé dans le paragraphe précédent. 

Le débat le plus vif concerne l’utilisation des produits phytosanitaires au regard des personnes riveraines (habitation 

ou situation de travail). La question des travailleurs agricoles exerçant sur les parcelles recevant des traitements est 

un sujet lié et largement abordé par la réglementation actuelle. 

Les mesures introduites par la loi EGAlim, précisées par l’article D. 253-46-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

les décrets et arrêtés du 27 décembre 2019 modifiés le 25 janvier 2022, viennent compléter le socle réglementaire 

français pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, dont l’objectif était déjà de répondre aux 

enjeux majeurs de santé publique et de préservation de l’environnement.  

Ainsi, les agriculteurs : 

- Utilisent uniquement des produits phytopharmaceutiques qui ont une autorisation de mise sur le marché ; 

- Respectent des prescriptions particulières relatives aux lieux dits « sensibles » (établissements scolaires, 

médico-sociaux, parcs publics…) accueillant des personnes vulnérables, tels que définis à l’article L. 253-7-1 

du CRPM ;  

- Prennent en compte les données météorologiques locales avant toute décision d’intervention, notamment la 

force du vent et l’intensité des précipitations qui font l’objet d’une règlementation particulière ; 

- Respectent les zones non traitées figurant dans la décision d'autorisation de mise sur le marché d’un produit 

commercial ou sur son étiquetage pour leur utilisation à proximité des points d'eau (a minima 5 m) ; 

- Font contrôler les pulvérisateurs de l’exploitation au minimum tous les 3 ans ; 

- Détiennent un certificat d’applicateur, sans lequel l’achat de produits phytosanitaires leur est interdit.  

Ce « Certiphyto » atteste de leur connaissance sur les risques liés aux produits phytopharmaceutiques en 

termes de santé et d’environnement et sur les réglementations en vigueur qu’ils doivent respecter. Il doit être 

renouvelé tous les 5 ans ; 

- Doivent réaliser, avant 2024 et entre chaque renouvellement du « Certiphyto », un conseil stratégique à 

l’utilisation des produits phytosanitaires (hors Haute Valeur Environnementale et Agriculture Biologique) qui 
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comprend un diagnostic individualisé et un plan d’action avec des leviers adaptés pour réduire l’utilisation des 

produits phytosanitaires de synthèse, tout en maintenant la viabilité de l’exploitation. 

Il est nécessaire de renforcer la protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, 

mais aussi de permettre la coexistence des activités dans les territoires ruraux. Une charte départementale de « bon 

voisinage » a été validée par le préfet de l’Yonne en juillet 2019. Elle est en cours de révision, avec une concertation 

devant aboutir en juillet 2022. Même si cette charte est critiquée par des acteurs de la société civile, elle a le mérite 

de donner des bases à un débat qui doit être consensuel sur les territoires. 

Les engagements réciproques de la charte actuellement en vigueur sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les organismes professionnels agricoles (Chambre d’agriculture, syndicats professionnels, 
coopératives agricoles…), en fonction des attentes locales : 

- font la promotion d’une agriculture basée sur la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, notamment les CMR (Cancérogène, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction) et les perturbateurs endocriniens ; 

- font la promotion de la charte de « bon voisinage » et la font vivre ; 

- organisent des réunions et/ou journées « portes ouvertes » à destination des riverains pour 
présenter et expliquer l’activité agricole, les raisons d’un traitement, les produits et 
matériels utilisés, les méthodes alternatives préconisées ; 

- intègrent une approche « riverains » dans leurs différents conseils ;  

- saisissent les associations des maires et le Préfet pour toute situation conflictuelle ; 

- contribuent au suivi de la charte et désignent des représentants pour une concertation 

annuelle. 

Les élus locaux (Association départementale des maires, Conseil départemental, EPCI, maires…)  

- font la promotion de la charte de « bon voisinage » et la font vivre sur leurs territoires ; 

- organisent la concertation en fonction des modalités décidées localement ; 

- jouent leur rôle d’intermédiation et font preuve de pédagogie ; 

- interviennent dans le cadre de développement des zones urbanisables en zone agricole : 

o prévoient sur ces nouvelles zones, portées par le constructeur ou la commune, des 
projets de protection, en priorité des haies brise vent ; 

o le maire informe la profession agricole et les agriculteurs de sa commune de tout 
nouveau projet d’urbanisation et des moyens de protection envisagés ; 

- saisissent la profession agricole et le Préfet pour toute situation conflictuelle ;  

- contribuent au suivi de la charte et désignent des représentants pour une concertation 

annuelle. 

Les associations citoyennes et environnementales 

- font la promotion de la charte de « bon voisinage » et la font vivre en favorisant le dialogue 

avec les citoyens ; 

- entretiennent un dialogue constructif avec l’ensemble des partenaires de la charte ; 

- invitent la population à engager le dialogue avec les agriculteurs de leur commune ; 

- se positionnent en médiateur et accompagnent les citoyens dans la compréhension des 

enjeux ; 

- sont attachées à la réduction globale de l’usage des produits phytosanitaires, notamment 

les CMR et les perturbateurs endocriniens ; 

- saisissent la profession agricole, les élus locaux et le Préfet pour toute situation 

conflictuelle ; 

- contribuent au suivi de la charte et désignent des représentants pour une concertation 

annuelle. 
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2. Nuisances sonores, poussières et odeurs 
L’agriculture est une activité économique qui, comme toute activité, génère, dans le contexte d’un mode de vie qui a 

évolué, des « nuisances » diverses vis-à-vis du voisinage. Les élevages peuvent produire des nuisances sonores et 

olfactives. Les travaux dans les champs nécessitent des engins mécaniques spécialisés pouvant être bruyants et 

provoquer des nuages de poussières. Les pratiques agricoles comportent de nombreuses normes réglementaires qui 

sont très majoritairement respectées par les agriculteurs mais des tensions peuvent naître dans un contexte de 

relations de voisinages individuelles et s’étendre à des débats à l’échelle d’une commune voire d’un territoire. 

Le bruit et les poussières : les conditions d’intervention dans les champs nécessitent souvent des travaux réalisés tôt 

le matin et tard le soir ou les jours non travaillés pour la majorité des salariés (week-end, périodes de congés), cela en 

raison de conditions pédoclimatiques favorables. Il en va de même au moment des moissons où l’organisation des 

chantiers de récolte, souvent collectifs, doit être réalisée afin d’assurer les meilleures conditions de qualité de la 

récolte. Ces situations, qui peuvent être ponctuelles pour certaines exploitations, sont beaucoup plus difficiles à 

gérer pour des exploitations dont le parcellaire est fortement impacté par la présence de riverains. L’exemple du 

hameau de Serein sur la commune de Chevannes développé dans le diagnostic agricole illustre parfaitement, en plus 

de l’inaccessibilité du parcellaire, les tensions qui pourraient se développer entre agriculteurs et riverains. Un autre 

exemple est celui des effaroucheurs sonores qui permettent aux agriculteurs de préserver leurs semis face aux 

attaques d’oiseaux (corbeaux et pigeons). D’autres solutions sont à l’étude mais peinent à aboutir efficacement. Même 

s’il s’agit de nuisances ponctuelles dans le temps, elles se cumulent à celles des travaux agricoles et peuvent devenir 

une source de conflit local. Les élevages sont aussi concernés ; les phases d’alimentation des animaux en bâtiments, 

de déplacement, de curage peuvent être bruyantes. La mise aux normes des bâtiments d’élevage et la création de 

nouveaux bâtiments sont très réglementées sur ces aspects et de gros progrès ont été réalisés sur la question du bruit. 

Pour la question des odeurs, là encore, la réglementation et les bonnes pratiques visent à limiter les impacts. Comme 

pour le bruit, les bâtiments sont de plus en plus adaptés pour limiter les odeurs sur le site d’élevage. Cependant, les 

débats sur les odeurs à l’épandage des déjections animales sont souvent basés sur des distances réglementaires qui 

existent mais ont une justification sanitaire et non celle de limiter les odeurs. On peut rappeler que les produits 

fermentescibles épandus sur les terres agricoles proviennent aussi de l’assainissement individuel et collectif et que 

ces produits peuvent générer un problème d’odeur équivalent. 

Ces nuisances doivent être prises en compte afin d’éviter les tensions entre les agriculteurs et leurs voisins. Les 

collectivités locales jouent un rôle de médiatrices auprès de leurs administrés. Selon les situations les débats ont lieu 

à l’échelle communale ou intercommunale. Sur ces sujets, il est nécessaire d’apaiser les tensions et trouver des 

solutions consensuelles. La communication est un levier essentiel pour une bonne entente entre tous les habitants 

d’un territoire. L’organisation d’une concertation locale est absolument nécessaire mais elle doit pouvoir être menée 

le plus objectivement possible. Les débats autour de projets agricoles (bâtiments d’élevage ou méthaniseurs) sont 

parfois houleux et violents. Il est très important de maintenir un niveau de dialogue acceptable et les élus locaux ont 

un rôle important à jouer sur ce point, au-delà des zonages liés à l’urbanisme. 

3. Les infrastructures agricoles 
Le développement de l’agriculture passe par le développement des infrastructures agricoles : bâtiments d’élevage ou 

de stockage, silos à grains… 

Le zonage établi dans les documents d’urbanisme de type plan local d’urbanisme (intercommunal) est décisif sur le 

sujet de l’implantation de nouvelles constructions agricoles, puisque le règlement permet de définir des zones 

agricoles non constructibles. Certaines communes font le choix d’un zonage très restrictif et n’autorisent que peu de 

zones agricoles constructibles, ce qui freine le développement de l’agriculture dans ces communes. Or un agriculteur 
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doit avoir la possibilité de se moderniser afin de maintenir une activité rentable et compatible avec les normes en 

vigueur. Un zonage restrictif a pour conséquences soit de bloquer toute évolution de l’agriculture de la commune, 

soit d’imposer une révision du document d’urbanisme afin de modifier le zonage. Il est également nécessaire de 

prendre en compte les règles de réciprocités imposées par le code de l’urbanisme, afin d’assurer une bonne entente 

entre les agriculteurs et leurs voisins les plus proches. 

En effet, ce code définit des distances réglementaires pour l’implantation de bâtiments agricoles par rapport aux 

habitations. Il introduit également la notion de réciprocité, qui implique que toute nouvelle construction doit 

également respecter une distance réglementaire par rapport aux bâtiments agricoles déjà implantés. 

 

4. Les attentes des agriculteurs et des entreprises agro-alimentaires 
Les agriculteurs du Grand Auxerrois font face à de nombreuses incertitudes. Les aléas* climatiques des dernières 

années obligent à trouver des solutions d’adaptation et à essayer de nouvelles cultures ou de nouvelles filières de 

diversification. Le marché mondial fluctuant peut avoir un impact sur la rentabilité de certaines filières en seulement 

quelques mois. De plus, certaines opportunités de diversification peuvent être freinées par leur acceptabilité sociétale, 

comme c’est le cas des poulaillers industriels. Ces incertitudes entraînent des conséquences sur la rémunération des 

agriculteurs, qui est très fluctuante d’une année à l’autre, et donc sur les réflexions des agriculteurs quant à l’avenir 

de leurs exploitations. Tous ces éléments peuvent être des freins à l’innovation dans les systèmes et les productions 

agricoles car toute évolution sur une exploitation s’accompagne d’une prise de risque qui est difficile à mesurer. 

 

Les agriculteurs ont besoin d’être rassurés sur la rémunération qu’ils pourront tirer de leurs productions. Pour cela, il 

doit y avoir des filières prometteuses et en bonne santé économique sur le territoire. Les agriculteurs, en particulier 

les jeunes, doivent pouvoir se projeter sur plusieurs années pour réaliser les investissements souvent lourds leur 

permettant de fonctionner. En cela, une stratégie locale stable sur les filières du territoire est importante. 

Pour maintenir les agriculteurs dans les territoires, il est donc essentiel de maintenir et permettre le développement 

des entreprises agro-alimentaires*. Le diagnostic agricole a mis en évidence l’existence de nombreuses entreprises 

agroalimentaires et des coopératives de collecte et de transformation sur le territoire du Grand Auxerrois. Elles sont 

des atouts majeurs dans le maintien et le développement de l’agriculture. Cependant, un certain cadre est nécessaire 

pour conserver ces entreprises sur le territoire du Grand Auxerrois. 

Tout d’abord, un débit Internet performant est essentiel, en particulier depuis le début de la crise sanitaire et le 

développement des réunions en visioconférence. De plus, certaines entreprises du territoire ont une portée 

internationale et sont dépendantes d’une connexion Internet qualitative. Ces entreprises peuvent envisager la 

délocalisation de leurs bureaux administratifs dans des zones dotées d’une connexion à la fibre. Il apparaît que les 

entreprises placées en zone rurale souffrent de la fracture numérique alors même qu’elles peuvent totaliser plusieurs 

centaines d’emploi. Une bonne connexion Internet est également indispensable aux agriculteurs, qui utilisent souvent 

des technologies de pointe et en ont besoin pour toutes leurs démarches administratives, en particulier la 

télédéclaration à la PAC. 

Par ailleurs, il est nécessaire de veiller à préserver et améliorer les conditions de la logistique des matières agricoles 

de base et des matières agricoles transformées. 

La main d’œuvre est également un enjeu mis en avant par les entreprises du territoire du Grand Auxerrois. On observe 

des problèmes de recrutement, pour tous les niveaux de qualification. Afin d’attirer de nouveaux travailleurs, il faut 

que les villages aux alentours de l’entreprise soient attractifs pour la famille (emploi du conjoint, établissements 

scolaires pour les enfants). La proximité de Paris est un atout pour attirer de nouveaux talents, qui serait valorisé par 

la présence d’une gare TGV sur le territoire. Certains recrutements peuvent également être freinés par le manque de 

transports en commun ou des horaires inadaptés de ces transports pour accéder à l’entreprise, pour les candidats qui 

n’auraient pas le permis de conduire ou qui ne disposeraient pas d’un moyen de déplacement autonome. Pour certains 
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postes, les difficultés de recrutement sont liées à un manque de personnel qualifié, en particulier dans les métiers du 

grain. 

Certaines filières rencontrent des difficultés spécifiques à leur secteur. Ainsi, les entreprises d’abattage et de 

transformation de viande peuvent provoquer des nuisances (bruit, odeurs) qu’il est nécessaire de prendre en compte 

dans les documents d’urbanisme. Eviter l’implantation de logements à proximité de ces entreprises permettra d’éviter 

les plaintes et les conflits engendrés par ces nuisances, qui génèrent souvent un surcoût pour l’entreprise qui se voit 

contrainte de mettre en place des aménagements spécifiques.  
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IV – Enjeu maintien des actifs agricoles et renouvellement des générations en 
agriculture 

Le diagnostic agricole du territoire du Grand Auxerrois montre une population d’actifs agricoles vieillissante. Environ 
30% des agriculteurs pourront prendre leur retraite dans les 5 prochaines années et environ 45% pourront y prétendre 
dans les 10 prochaines années : presque la moitié des actifs agricoles du Grand Auxerrois vont cesser leur activité 
dans les 10 ans à venir. 
 
La question du renouvellement de la population agricole sur ce territoire est donc cruciale. S’ils ne sont pas remplacés, 

ces départs en retraite causeront une déprise de la population dans les secteurs les plus ruraux or l’agriculture est une 

activité socle en zone rurale ainsi qu’un des facteurs d’attractivité et de développement pour d’autres activités 

économiques. Moins d’agriculteurs sur le territoire, c’est une vie locale qui perd en dynamisme. 

Même si des conflits sociétaux existent, souvent portés par des courants nationaux plus globaux, l’agriculture permet, 

comme le diagnostic agricole l’a illustré, des paysages variés et un cadre de vie plutôt agréable, une biodiversité riche, 

le maintien d’une économie locale. Il est donc fondamental pour les territoires de permettre et de favoriser le 

renouvellement des actifs agricoles. Ce renouvellement permet de faire évoluer les systèmes de production agricole 

vers une plus grande prise en comptes des enjeux sociétaux, sans toutefois en stigmatiser certains. Tous les systèmes 

agricoles ont déjà évolué et vont continuer à s’adapter, notamment au regard des enjeux du changement climatique. 

Les collectivités doivent être des partenaires de l’agriculture sur leur territoire. 

Le véritable enjeu pour les années à venir est donc le renouvellement des générations d’actifs agricoles sur le territoire 

du Grand Auxerrois. Un agriculteur qui part à la retraite peut faire le choix de transmettre son exploitation à un jeune 

agriculteur qui souhaite s’installer ou bien à un autre agriculteur déjà installé qui agrandirait son exploitation.  

Afin de lutter contre la déprise de population dans les territoires ruraux, il est essentiel de favoriser la transmission 

de l’exploitation à un jeune agriculteur car elle permet : 

- De garantir l’approvisionnement en matières premières de qualité ; 

- De conserver une dynamique dans les territoires, en maintenant la population dans les zones rurales ; 

- De transmettre des connaissances et des expériences ; 

- De créer des emplois ; 

- De protéger des paysages et contribuer au maintien de la biodiversité, en maintenant une agriculture 

diversifiée. 

Cependant, la transmission d’une entreprise agricole à un nouvel entrepreneur relève avant tout d’un projet personnel 

de l’exploitant sortant. En tant que chef d’entreprise, lui seul peut décider s’il transmettra son exploitation à un jeune 

agriculteur ou à un autre agriculteur déjà installé. La communication est un levier important : il faut montrer aux 

agriculteurs que la transmission à un jeune agriculteur est possible et peut fonctionner, malgré les « a priori » qui 

peuvent exister au départ. En effet, il est encore difficile pour certains agriculteurs de laisser leur exploitation à un 

jeune hors cadre familial ou bien à une femme qui souhaite s’installer et d’accepter le changement de production de 

l’exploitation. La Chambre d’agriculture œuvre à cette communication, avec d’autres partenaires agricoles. Un relai 

des collectivités est souhaitable en général, en particulier pour des projets ciblés sur des enjeux territoriaux 

spécifiques. L’installation d’un jeune sur un projet agricole doit être abordé dans sa globalité (projet de vie familiale, 

équilibre économique sur la durée, main d’œuvre et pénibilité...), non uniquement sur l’aspect de la production. 

Un jeune agriculteur qui souhaite s’installer peut reprendre une exploitation ou bien créer son exploitation. Afin de 

favoriser le renouvellement pérenne des générations, il est important de mettre en place des conditions favorables 

dans la durée. Pour cela, trois points sont essentiels : 

- L’attractivité du territoire pour la famille du jeune agriculteur : opportunités de travail pour le conjoint, 

établissements scolaires pour les enfants, petits commerces… 



167 
SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic agricole / version projet mars 2022 

 

- Le dynamisme des filières : un jeune agriculteur qui s’installe doit pouvoir s’assurer que des débouchés sont 

possibles pour sa production, que ce soit auprès d’entreprises de l’agro-alimentaire ou des collectivités pour 

les cuisines centrales. La présence d’une filière rentable sur le territoire permet au jeune d’avoir la capacité 

financière de s’installer. 

- L’accès au foncier : l’installation de jeunes hors cadre de familial sera la force motrice du renouvellement des 

générations dans les prochaines années. Ces jeunes auront besoin d’acquérir du foncier agricole qui est 

souvent trop cher pour eux. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures qui facilitent l’accès au 

foncier pour ces jeunes hors cadre familial. Le portage du foncier par les collectivités en est une. 

L’installation de femmes agricultrices permet de donner un autre visage à l’agriculture d’un territoire car elles se 

tournent souvent vers des productions moins traditionnelles et privilégient le circuit court. 

Il est également nécessaire d’intéresser les jeunes au métier d’agriculteur, en permettant des revenus acceptables et 

en allégeant les contraintes liées aux astreintes grâce aux services de remplacement* notamment.  

 
L’emploi en agriculture est une préoccupation importante pour les chefs d’exploitation. Dans les exploitations 

familiales, les départs en retraite des parents génèrent une charge de travail supplémentaire pour leurs enfants 

repreneurs. Les jeunes agriculteurs souhaitent également améliorer leur bien-être au travail : s’octroyer un week-end 

de repos de temps en temps, partir en vacances, avoir plus de temps en semaine pour profiter de leur famille. Pour 

cela, il est nécessaire d’avoir de la main d’œuvre formée sur le territoire. Le lycée agricole La Brosse à Auxerre propose 

des formations agricoles générales, technologiques et professionnelles ainsi que des brevets de techniciens supérieurs 

(BTS). Ces formations sont une richesse pour le territoire et peuvent permettre de répondre à l’enjeu du 

développement de l’emploi en agriculture. 

 

1. L’attractivité et le cadre de vie  

L’attractivité du territoire est un élément essentiel pour attirer de jeunes agriculteurs et favoriser le renouvellement 
de génération des actifs agricoles. C’est également important pour garantir un cadre de vie agréable aux agriculteurs 
déjà installés et s’assurer de la pérennité de leurs exploitations.  

Un territoire attractif et propice au développement et au maintien de l’agriculture est un territoire qui répond aux 
besoins des agriculteurs et de leur famille : 

- Des opportunités d’emploi pour le conjoint de l’agriculteur. Actuellement, il est de plus en plus courant que le 

conjoint de l’agriculteur exerce un autre métier. Il est donc nécessaire que le conjoint puisse trouver un emploi à 

proximité de l’exploitation afin de favoriser l’installation et le maintien d’actifs agricoles sur le territoire. De 

manière réciproque, maintenir des actifs agricoles sur son territoire permet de dynamiser les communes aux 

alentours avec l’arrivée d’actifs non agricoles. 

- Etablissements scolaires à proximité pour les enfants de la famille. De la même manière que le conjoint de 

l’agriculteur souhaite pouvoir exercer son métier à proximité de son domicile, il est nécessaire pour une famille 

d’avoir des établissements scolaires de tous niveaux (de la crèche au lycée) proches de la commune de 

l’exploitation et un réseau de transport en commun ou de ramassage scolaire permettant d’accéder à ces 

établissements. 

- Présence de petits commerces de proximité. La présence de commerces alimentaires, de banques, d’une agence 

postale et d’autres commerces non alimentaires (type opticien, coiffeur…) est un véritable atout et permet de 

contribuer à construire un cadre de vie agréable. 

- Accès aux soins. Actuellement, les déserts médicaux sont de plus en plus courants et les médecins installés dans 

les secteurs ruraux sont complets au niveau de leur patientèle. Garantir l’accès au soin est un enjeu majeur pour 

les territoires ruraux. 

- Réseau Internet. Les agriculteurs ont besoin au quotidien d’une bonne connexion Internet, que ce soit pour 

l’utilisation des machines agricoles connectées ou pour toutes leurs démarches administratives en ligne. Les aides 

de la PAC, notamment, sont octroyées suite à une déclaration dématérialisée qui doit être effectuée en ligne. Les 
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agriculteurs ne possédant pas de connexion Internet suffisante se voient contraints de se faire aider par des 

structures compétentes souvent géographiquement éloignées du lieu de l’exploitation.  

 

2. Dialogue et communication 
Le monde agricole aujourd’hui est très différent du monde agricole du début du XXème siècle. Les villages ruraux étaient 

constitués majoritairement d’agriculteurs et la vie s’articulait autour des activités agricoles et de leur saisonnalité. 

Cette situation a complétement évolué avec la diminution du nombre d’agriculteurs dans les villages et l’arrivée de 

nouveaux habitants, qui peuvent avoir une vision de la nature et un rapport à la terre différents des agriculteurs. Cela 

peut engendrer des difficultés dans les relations entre les agriculteurs et leurs voisins, notamment dans les secteurs 

où les parcelles agricoles sont proches d’habitations. De plus, certaines nuisances associées aux activités agricoles 

comme la pollution des captages par des particules chimiques sont à l’origine de conflits entre les agriculteurs et les 

autres habitants des villages. Les changements récents du mode de travail (télétravail) liés au contexte sanitaire, 

conduisent des citadins à chercher à retrouver la quiétude des villages ruraux. Cette situation amène des 

incompréhensions sur les spécificités et les contraintes de l’agriculture et peut devenir source de tensions 

supplémentaires avec le monde agricole. 

Dans ces situations, les collectivités locales peuvent jouer un rôle de médiatrices afin d’apaiser les tensions et 

trouver des solutions qui conviennent à tous. 

Les agriculteurs en général et la nouvelle génération en particulier supportent mal la pression sociétale permanente 

qui se traduit par des critiques assez régulières dans les médias et parfois par des actes de violence verbale ou physique 

et des dégradations matérielles. L’adaptation des pratiques agricoles afin de réduire leurs impacts sur l’environnement 

et le voisinage est largement entamée. Cependant, elle ne se situe pas uniquement à l’échelle d’une exploitation 

agricole. Elle doit être plus globale pour respecter les divers équilibres environnementaux et économiques. Elle dépend 

des cycles culturaux et du climat et n’est pas forcément immédiate. De plus, comme pour toute autre activité, elle doit 

permettre une rémunération suffisante. 

Les agriculteurs sont de plus en plus isolés et se développe une forme d’individualisme et de concurrence dans les 

territoires. Or il est nécessaire que les agriculteurs soient unis pour faire face aux filières. La complémentarité des 

agriculteurs du territoire peut leur permettre de s’unir afin de se développer ou d’améliorer leurs moyens de 

production, en formant par exemple des CUMA* ou des groupements d’agriculteurs pour l’alimentation de proximité. 

Il existe de grosses différences de situations financières entres les exploitations, en fonction de leur historique 

(notamment leur capacité d’adaptation au changement), du type de production ou de leur fonctionnement. Les 

exploitations agricoles du territoire sont de plus en plus fragiles économiquement, une situation que l’on observe 

depuis une dizaine d’années. Les agriculteurs en difficulté qui le demandent peuvent obtenir un soutien de la Chambre 

d’Agriculture et de l’Etat. Il est important d’inciter les agriculteurs à réagir avant d’être dans une situation économique 

trop compliquée. Les collectivités peuvent être un relai en communiquant auprès de ces agriculteurs et en les 

informant sur leurs moyens d’actions. Certaines sont également membres du comité de pilotage du dispositif REAGIR. 

REAGIR est un dispositif animé par la Chambre d’agriculture et mobilisant de nombreux partenaires 

d’accompagnement des agriculteurs qui font face à des difficultés financières, familiales, administratives, juridiques 

et de santé. 

Afin de lutter contre l’isolement des agriculteurs en milieu rural et de redynamiser les secteurs en déprise agricole, les 

collectivités locales peuvent mettre en place des actions de concertation territoriale, dont l’objectif est de faire 

émerger des projets structurants et dynamisants sur un territoire défini. Il est ainsi possible de mobiliser le monde 

agricole et la société civile autour de projets de territoires et de faciliter le dialogue, la compréhension et l’intégration 

de chacun. 
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ENJEU : MAINTIEN DES ACTIFS AGRICOLES 

Pérenniser les exploitations agricoles en favorisant l’installation  
et la transmission dans un contexte de vieillissement de la 

population agricole 

Une 
alimentation 

saine et locale 

« Le PETR doit être facilitateur » 

« Utiliser les moyens existants pour du portage de foncier » 

« Nous ne voulons pas d’une agriculture détenue par des grands 
groupes absents du territoire » 

PAROLES D’ÉLUS 
:

Favoriser le renouvellement des générations en créant un 
environnement favorable à l’installation de jeunes agriculteurs 

• Participer à l’accompagnement des jeunes agriculteurs, 
notamment hors cadre familial, à avoir accès au foncier agricole 

• S’assurer du dynamisme des filières agricoles afin d’assurer un 
revenu aux agriculteurs 

• Proposer un territoire attractif : opportunités d’emploi, 
établissements scolaires et de soin, commerces, réseau internet 

Communiquer auprès des agriculteurs sur l’intérêt de transmettre 
leurs exploitations à de jeunes agriculteurs 

Avoir un rôle de médiation entre les agriculteurs et les citoyens du 
territoire afin de limiter les conflits 

ENJEUX pour le Territoire :  

Un cadre de 
vie agréable  
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V – Enjeu diversification et filières locales 

La question alimentaire a pris une importance grandissante ces dernières années, elle est devenue un nouvel enjeu 

de développement durable pour les territoires. La mise en œuvre d’une alimentation plus durable contribue aux 

enjeux locaux tels que la préservation des ressources, les pratiques agricoles, la résilience face au changement 

climatique mais aussi les questions sociales et de gouvernance. 

L’ancrage territorial est désormais l’une des priorités de la politique agricole et alimentaire du ministère de 

l’agriculture dont les collectivités territoriales s’emparent. La société civile se mobilise également sur le sujet, avec des 

attentes fortes des consommateurs sur la qualité et la provenance de leur alimentation avec une prise de conscience 

des enjeux environnementaux et du changement climatique. 

L’intérêt grandissant des filières locales s’observe au travers des différentes politiques transversales appuyées 

notamment par le Ministère de l’agriculture (cf loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014 qui 

promeut l’élaboration de projets alimentaires territoriaux). Différents programmes et outils sont disponibles pour 

accompagner les territoires à définir leur stratégie alimentaire, comme le Programme National de l’Alimentation (PNA) 

qui précise les axes favorisant l’accès à l’alimentation pour tous. Un des outils pour accompagner les collectivités est 

le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) qui a pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les 

territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines.  

 

Les territoires considèrent de plus en plus l’importance de reconnecter les citoyens avec leur alimentation et face aux 

enjeux environnementaux, souhaitent maîtriser une partie de leur approvisionnement. 

C’est pourquoi les collectivités s’engagent de manière volontaire sur la question alimentaire, à différents niveaux qui 

vont d’actions ponctuelles sur leur territoire jusqu’à des PAT. 

 

Plusieurs intercommunalités du Grand Auxerrois sont déjà engagées dans un travail d’émergence de PAT dont la 

thématique restauration collective apparaît comme un véritable enjeu. Cette thématique est d’autant plus d’actualité 

depuis que la loi EGALim (promulguée en novembre 2018) impose à la restauration collective d’introduire 50% de 

produits durables et de qualité dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Cette loi est complétée par la 

loi « Climat et résilience » (du 24 août 2021) qui confirme la diversité des sources de protéines, notamment en 

proposant un menu végétarien hebdomadaire. Elle précise les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire et 

ajoute deux nouvelles catégories entrant dans le décompte des 50% de produits durables et de qualité : les produits 

acquis sur base de leurs performances en matière environnementale et d’approvisionnements directs et les produits 

issus du commerce équitable. 

Tenant compte de ces deux lois, l’enjeu des territoires sera de bien mettre en adéquation l’offre et la demande afin 

de permettre le développement économique des exploitations agricoles. Les politiques et actions menées visent la 

valorisation et le développement des productions locales en garantissant une meilleure plus-value pour les 

exploitations, en favorisant : 

• le maintien de l’emploi agricole avec le renforcement de l’ancrage territorial,  

• la préservation et la valorisation des ressources locales, 

• la volonté d’offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre, en s’appuyant sur la restauration 

collective, 

• la préservation de la qualité de l’eau et de l’environnement, 

• l’adaptation des productions en tenant compte des évolutions climatiques. 
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Le PETR du Grand Auxerrois joue un rôle pour accompagner le système alimentaire territorial vers plus de résilience 

et d’autonomie. La reterritorialisation des filières se révèle un enjeu fort. Pour cela, différents leviers d’action existent : 

le développement des filières locales, l’optimisation des outils existant localement et le développement des outils 

locaux de transformation, l’accessibilité à une alimentation locale via un panel de circuits de commercialisation variés, 

la commande publique pour faciliter l’introduction de produits locaux. 

L’outil Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne Et Locale (PARCEL) permet d’analyser les relations entre 

alimentation et territoire et de comparer la situation actuelle avec celle générée par des choix alimentaires. En effet, 

le changement de régime alimentaire aurait des incidences sur la répartition des surfaces. Deux hypothèses sont 

retenues pour estimer les surfaces nécessaires pour assurer une relocalisation de l’alimentation du territoire du Grand 

Auxerrois en faisant varier les parts du bio et de consommation de viande dans l’alimentation. 

La modélisation via PARCEL se base sur des données de « Statistiques Agricoles Annuelles » (Agreste) de production 

et de consommation alimentaire de 61 produits qui ont un potentiel de production sur le territoire français 

métropolitain. Ces 61 produits représentent 91% de notre alimentation (en volume). 

Les résultats présentés restent des ordres de grandeurs. Les surfaces estimées dépendent de cinq variables d’entrée : 

- territoire,  

- population concernée,  

- pourcentage de relocalisation de l’alimentation, 

- le régime alimentaire 

- le pourcentage de Bio  

 

 

Figure 101 : Composition de l'assiette d'un français moyen 

Les critères retenus pour les hypothèses 1 et 2 concernent une alimentation relocalisée pour la totalité de la 

population du territoire du Grand Auxerrois, soit au-delà de la restauration collective, enjeu déjà bien identifié sur le 

territoire. On fait varier les critères de part bio et la part des protéines animales dans l’alimentation. D’autres 

hypothèses peuvent être envisagées pour élargir la réflexion du territoire, à définir avec les élus. 

 

Hypothèse 1 : 

 - toute la population du territoire, 

30%

53,60%

5,40% 11%

Elevages Céréales Fruits Légumes

Leviers de durabilité 
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- 100% de la consommation relocalisée, 

 -  conservation du régime actuel (annexe), 

 - conservation de la part du bio actuellement présente sur le territoire (42% en volume de production Bio). 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 102 : Empreinte spatiale de l'alimentation du Grand Auxerrois avec l'hypothèse 1, en hectares 

En conservant le régime alimentaire actuel, 87% de cette empreinte spatiale seraient liés à des productions d’élevage : 
viande, produits laitiers, œufs. 

Le changement de régime alimentaire aurait des incidences sur la répartition des surfaces. Aujourd’hui, les surfaces 
nécessaires pour l’élevage représentent 64% de la SAU* de la France. La relocalisation de l’alimentation, sans 
changement d’assiette ni de pourcentage de bio, ferait passer la part de l’élevage à 87%. 

 

Hypothèse 2 : 

 - toute la population du territoire 

- 100% de la consommation relocalisée 

 - diminution de 25% des produits animaux dans l’assiette 

 - passage à 50% de produits bio dans l’assiette (hypothèse retenue qui permet de répondre à la loi EGALim 1 

demandant 50% de produits durables et de qualité). 
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l'hypothèse 1, en hectares
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* les surfaces d'élevage comptabilisent les surfaces des fermes d'élevage ainsi que les surfaces liées à la production de l'alimentation pour l'élevage

Avec l’hypothèse 1, 63200 ha seraient nécessaires pour satisfaire la demande 

alimentaire de la population du Grand Auxerrois, soit plus de 65% de la SAU* actuelle 

du territoire. 
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Figure 103 : Empreinte spatiale de l'alimentation du Grand Auxerrois avec l'hypothèse 2, en hectares 

La diminution de la consommation de protéines d’origine animale permettrait de diminuer la mobilisation de la surface 
agricole. Ces surfaces pourraient alors être mobilisées pour développer de nouvelles productions sur le territoire. 

La production du territoire est assez diversifiée en termes de filières représentées mais insuffisamment adaptée et 
organisée, notamment pour la restauration collective. 

Les productions principales (céréales, oléoprotéagineux, viande et lait) sont écoulées en filière structurée hors 
département pour environ 90 à 95% de ce qui est produit. Les 5 à 10% restant sont valorisés localement via des circuits 
courts. 

Cette même estimation de résilience alimentaire (PARCEL) pour le département de l’Yonne, avec la même assiette 
alimentaire, montre que le territoire dispose d’un excédent estimé à plus de 370 000 ha. Prenons le cas particulier de 
l’Ile-de-France, déficitaire de près de 4 millions d’hectares voire plus si l’on accroît la part du bio dans l’alimentation. 
La proximité géographique de ces deux territoires, l’un déficitaire et l’autre excédentaire, permet d’imaginer la mise 
en place d’une stratégie de coopération alimentaire. 

 

Cette proximité est un atout pour la commercialisation des produits de l’Yonne. 

L’industrie agroalimentaire est concentrée et l’essentiel de la production repose désormais sur de grosses unités, 

distantes des fermes et des consommateurs. Les équipements de transformation sont présents sur le territoire, ce qui 

permet une structuration de certaines filières. Néanmoins, des outils de transformation peuvent manquer sur le 

territoire du Grand Auxerrois et plus largement sur le département. Le travail sur l’ensemble du système alimentaire 

du territoire permettrait de mieux valoriser la production locale qu’elle soit produite en circuit court comme en circuit 
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l'hypothèse 2, en hectares
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* les surfaces d'élevage comptabilisent les surfaces des fermes d'élevage ainsi que les surfaces liées à la production de l'alimentation pour l'élevage

Avec l’hypothèse 2, 49200 ha seraient nécessaires pour satisfaire la demande alimentaire de la 

population du Grand Auxerrois, soit 53% de la SAU* actuelle du territoire. 
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long. Limiter la dépendance du système alimentaire aux transports et aux énergies fossiles passe donc par la 

relocalisation d’unités de transformation, tout en tenant compte des outils existant sur le territoire et les territoires 

voisins, de leurs capacités de traitement, de leurs filières d’approvisionnement et de leurs débouchés. 

La filière légumes est très souvent sollicitée pour l’approvisionnement de la restauration collective. Actuellement, 

cette filière est peu représentée sur le territoire icaunais. D’après nos outils internes, on recense environ  

140 producteurs de légumes, soit en maraîchage, soit en légumes de plein champ, dont des producteurs de  

mono-légumes (ex : asperge – cornichon). Un travail de terrain est engagé depuis plusieurs années par la Chambre 

d’agriculture pour l’introduction de la production de légumes dans les rotations. Compte-tenu des surfaces de 

production nécessaires et des investissements importants générés par cette production (irrigation – matériel de 

production et de récolte – stockage), il est difficile de mobiliser les exploitants. Comme évoqué dans les enjeux 

climatiques, il ne faut pas négliger l’approvisionnement en eau pour la production de légumes.  

Le nombre de porteurs de projet en maraîchage rencontrés au sein de Point Accueil Installation (PAI) est croissant 

depuis 2018. Ils sont souvent à la recherche de nouveaux débouchés et la restauration « hors domicile* », dont la 

restauration collective, leur est présentée. Il faut néanmoins être conscient que, une fois installés dans cette 

production, la création de leur clientèle en vente directe est plus rentable que le débouché de la restauration 

collective, qu’ils délaissent alors très souvent. 

Le PETR du Grand Auxerrois a un rôle majeur à jouer dans le développement et la pérennisation de filières 
alimentaires locales sous divers angles : diversification et transformation locale, logistique, identité territoriale.  

Il peut agir directement en :  

• favorisant la contractualisation, les partenariats pour mettre en relation l’offre et la demande ; 

• structurant la logistique et déployant des réseaux de distribution locaux ; 

• soutenant la construction de filières de commercialisation locales ; 

• utilisant la commande publique en restauration collective pour soutenir certaines productions ; 

• soutenant la création d’ateliers de transformation et assurant les débouchés pour permettre de développer 
et valoriser la production locale ; 

• soutenant ou créant une marque locale permettant la valorisation du territoire. 

Il peut agir plus globalement en : 

• contribuant à la diversification des productions agricoles du territoire ; 

• renforçant la résilience dans les exploitations, les territoires et les filières, via la relocalisation de 
l’alimentation, la création de valeur et le renforcement de la vitalité des territoires ruraux. 

 

L’alimentation constitue un enjeu fort de durabilité en termes de développement économique territorial.  
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ENJEU : DIVERSIFICATION ET FILIERES LOCALES 

Structurer des filières locales en valorisant les productions et les 
producteurs 

Sécuriser et développer les débouchés 

« Nous devons travailler sur l’attractivité du territoire avec une marque pour 
nos produits » 

« Développer une alimentation sous label local en soutenant des installations 
pérennes » 

« Maintenir les productions dans des zones sous signe officiel de qualité » 

PAROLES D’ÉLUS : 

• Renforcer la résilience dans les exploitations, les territoires et les filières, via 
la relocalisation de l’alimentation, la création de valeur et le renforcement de 
la vitalité des territoires ruraux 

• Favoriser la diversification des productions agricoles du territoire 

• Quantifier et qualifier les débouchés : favoriser la contractualisation, les 
partenariats pour mettre en relation l’offre et la demande 

• Favoriser une logistique qui contribue à diminuer les distances parcourues 
par les aliments et les consommateurs : déployer des réseaux de distribution 
locaux, soutenir la construction de filières de commercialisation locales 

• Utiliser la commande publique en restauration collective pour soutenir 
certaines productions 

• Soutenir la création d’ateliers de transformation et assurer les débouchés 
pour permettre de développer et valoriser la production locale 

• Développer une identité territoriale : marque locale valorisant  le territoire 

ENJEUX pour le Territoire :  

Une 
alimentation 

saine et locale 
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VI – Synthèse globale 
 

Le PETR du Grand Auxerrois, à travers l’élaboration du SCoT, doit prendre en compte de façon globale les enjeux de 

l’agriculture sur son territoire. Les principaux enjeux agricoles de ce bassin de vie à dominante rurale rejoignent en 

partie les attentes sociétales, même si les visions peuvent paraître opposées.  

Cet outil de planification stratégique à long terme doit permettre de maintenir et même d’élargir la diversité et la 

richesse des productions agricoles et des systèmes de culture. La vocation agricole majoritaire dans l’occupation de ce 

territoire est importante en tant qu’activité économique mais il faut également souligner ses atouts pour la qualité de 

vie, l’attractivité touristique, l’atténuation des effets du changement climatique.  

Le cadrage des règles d’urbanisme et des zonages des documents d’urbanismes locaux (notamment plans locaux 

d’urbanisme (intercommunaux)) devra :  

- S’appuyer sur les potentiels agronomiques des sols, limiter leur artificialisation et éviter les situations de 
déprise du foncier agricole. 
 

- Intégrer l’ensemble des enjeux agricoles sans opposer les différents systèmes de production. 
 

- Organiser une gouvernance dynamique sur la gestion de l’eau en utilisant les synergies que permettent les 
leviers d’adaptation au changement climatique. 
 

- Pérenniser les exploitations agricoles en favorisant l’installation et la transmission pour pallier le vieillissement 
de la population agricole. 
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Annexe 

Liste produits pris en compte et leur part de consommation 
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