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Aménager l’espace 

Accompagner les projets de territoire 

Valoriser les produits locaux 

Contribuer à la gestion durable de 
l’eau 

Agir pour la biodiversité, 
l’environnement et les paysages 

Œuvrer pour la transition 
énergétique, le climat, la qualité de 
l’air 

Favoriser l’économie circulaire 
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mobilisés, et les acteurs 
du territoire interrogés… 
Quels commentaires 
pouvez-vous faire sur le 
contenu et la 
méthodologie du travail 
rendu ? 

Mme Junchat : « Cette 
méthode a permis 
d’impliquer davantage les 
agriculteurs dans ce 
projet mais aussi les 
différents partenaires. 
L’expertise réalisée est de 
qualité et témoigne d’une 
connaissance 
approfondie de 
l’agriculture et des 
territoires. Cet état des 
lieux permet de mieux 
comprendre l’agriculture 
de Cœur de France, ce 
qui est facilité par des 
rendus synthétiques et 
pédagogiques. C’est pour 
nous la base d’une 
réflexion à un projet 
agricole sur le territoire 
qui répondra aux enjeux 
identifiés dans le 
diagnostic ». 

E 
n juin 2018, la 
Communauté de 
Communes Cœur 

de France a fait appel à la 
Chambre d’agriculture du 
Cher pour réaliser un 
diagnostic agricole et co-
construire un plan 
d’actions sur son 
territoire. Ce travail de six 
mois a permis de 
comprendre l’agriculture 
de Cœur de France, d’en 
identifier les enjeux et les 
pistes d’actions. L’heure 
est actuellement au bilan 
et à la mise en 
perspective des résultats. 
C’est dans ce cadre que 
nous avons interrogé 
Mme Junchat, directrice 
des services de la 
communauté de 
communes Cœur de 
France. 

 

CA 18 : Dans quel but la 
communauté de 
communes a-t-elle 
engagé une telle 
démarche ? 

Mme Junchat : 
« L’agriculture représente 
un secteur économique 
important de Cœur de 
France. L’objectif final de 
cette démarche est bien 
de la soutenir. Cela passe 
par le développement 
d’actions qui impliquent 
les acteurs locaux et qui 
répondent parfaitement 
aux problématiques 
locales, aussi bien en 
matière d’économie, que 
d’alimentation, d’énergie, 
de tourisme… Les 
agriculteurs mais aussi la 
population sont dans 
l’attente de telles 
actions ». 

CA 18 : Pour la 
réalisation de ce 
diagnostic, les données 
statistiques existantes 
ont été analysées, les 
experts de la Chambre 
d’agriculture du Cher 
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La Chambre d’agricul-
ture est un acteur indis-
pensable pour accompa-
gner les projets et facili-
ter l’interface entre les 
collectivités territoriales 
et les agriculteurs. Elle 
réalise aujourd’hui des 
diagnostics agricoles 
pour les collectivités qui 
ont la volonté de soute-
nir l’activité agricole sur 
leur territoire. La 
Chambre d’agriculture 
accompagne également 
les collectivités sur de 
nouveaux enjeux, 
comme les énergies re-
nouvelables, et notam-
ment la méthanisation. 
Ces projets permettent 
de réfléchir à une com-
plémentarité entre les 
besoins en énergie d’un 
territoire et sa gestion 
des déchets. 
 
Directrice de la publica-
tion : Anaïs Diguet 
Chambre d’agriculture 
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CA 18 : Parmi les pistes 

de développement 

évoquées à l’issue de ce 

diagnostic : le 

développement de la 

restauration collective, la 

préservation et la 

valorisation du paysage 

bocager, ou encore le 

développement des 

énergies agricoles pour 

une autosuffisance du 

territoire… Quelle suite la 

communauté de 

communes va-t-elle 

donner à ces actions ? 

Mme Junchat : « Ces 

actions identifiées 

alimenteront notre 

stratégie et leur mise en 

place devra se structurer 

et se coordonner avec les 

différents partenaires 

comme le Pays Berry 

Saint-Amandois par 

exemple qui réfléchit 

aussi à des actions de ce 

type. 

Par ailleurs, la 

communauté de 

communes a, en parallèle 

au travail de diagnostic, 

entamé une démarche 

pour favoriser la 

réimplantation du 

maraîchage, en réservant, 

dans le futur PLUi-H, une 

surface de foncier 

exclusivement à cet 

usage, notamment sur la 

commune de Saint-

Amand-Montrond. La 

collectivité est donc 

maintenant en attente de 

porteurs de projets ». 

CA 18 : Re-solliciterez-

vous la Chambre 

d’agriculture pour vous 

accompagner dans la 

mise en place de ces 

projets agricoles de 

territoire ? 

Mme Junchat : « Nous 

ferons appel à la Chambre 

d’agriculture pour sa 

connaissance des 

territoires, afin qu’elle 

exerce un rôle de 

facilitateur et de 

coordinateur entre les 

différents partenaires des 

filières agricoles, et 

notamment en matière de 

maraîchage ». 

Contact diagnostic 

agricole : Maxime 

Quignon - 02.48.23.04.33 

 Ensuite, une proposi-

tion d’un programme 

d’actions, agricoles et 

non agricoles. 

 Enfin, un suivi de ce 

programme d’actions, 

par de l’animation et du 

conseil auprès des agri-

culteurs, mais aussi des 

collectivités, pour l’opti-

misation de leurs pra-

tiques, au regard de 

l’enjeu qualité de l’eau, 

afin de concilier activi-

tés et protection des 

captages d’eau potable. 

Ils nous font confiance : 

Ces collectivités nous ont 

fait confiance depuis la 

réalisation du diagnostic, 

jusqu’au suivi des pra-

P 
our protéger la 

ressource en eau 

sur un territoire, il 

est nécessaire de con-

naître et comprendre les 

conditions de milieux et 

les activités locales, pour 

agir afin de préserver ou 

améliorer la qualité de 

l’eau. 

La Chambre d’agriculture 

du Cher, forte de ses com-

pétences en pédologie et 

agronomie, vous propose 

son accompagnement 

autour de vos captages 

d’eau potable : 

 Une 1ère étape avec un 

diagnostic du milieu 

naturel et des pratiques 

agricoles. 

tiques, conseil agrono-

mique et accompagne-

ment des agriculteurs : 

 Sur les périmètres de 

protection rapprochée 

des captages de Boulle-

ret (2003), Ménétréol-

sous-Sancerre (2006), 

St Léger-le-Petit (2002) 

et Genouilly (2013). 

 Sur l’aire d’alimentation 

des captages du Porche, 

avec la Communauté 

d’agglomération de 

Bourges Plus, depuis 

2006. 

 Sur l’aire d’alimentation 

du captage de Soulan-

gis, avec le SMIRNE, 

depuis 2012. 
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« PROJET DE 

RÉIMPLANTATION DE 

MARAÎCHAGE, 

NOTAMMENT SUR LA 

COMMUNE DE SAINT 

AMAND MONTROND » 

Vous avez la responsabilité de produire et distribuer de l’eau potable et de la 

conserver en bon état ? La Chambre d’agriculture vous accompagne...  

 Sur les aires d’alimenta-

tion des captages de 

Herry et St-Léger-le-

Petit, avec le SIAEP de 

la région de San-

cergues, depuis 2014. 

Pour plus d’informations à 

ce sujet, contactez le : 

Service Agronomie-

Environnement au 

02.48.23.04.57. 

 

L 
es projets de 

méthanisation se 

multiplient dans 

le Cher. Si la majorité 

d’entre eux est portée 

par des agriculteurs, les 

collectivités ont un rôle 

de premier plan à jouer 

dans son développement, 

en tant que facilitateur et 

interlocuteur privilégié 

des citoyens. 

En effet, la méthanisation 

rend de nombreux 

services à la collectivité, 

mais elle pose parfois 

question et peut générer 

de l’appréhension. 

Pour les collectivités, la 

mise en place d’une unité 

de méthanisation permet 

de traiter et de valoriser 

les effluents issus de 

station d’épuration, mais 

aussi la fraction 

fermentescible des 

ordures ménagères 

(FFOM), les déchets de 

restauration collective. 

Pour les agriculteurs, la 

méthanisation est un 

moyen efficace de 

valoriser leurs effluents 

d’élevage. Elle les 

désodorise même en 

partie, permettant une 

diminution de la pollution 

olfactive liée à l’épandage 

de fumiers et de lisiers. 

Elle leur fournit 

également l’accès à un 

engrais naturel issu de la 

dégradation de leurs 

matières fermentescibles, 

le « digestat », ayant un 

pouvoir fertilisant qui leur 

permet de diminuer, voire 

de supprimer les apports 

d’engrais minéraux sur 

leurs terres. 

Cela peut aussi permettre 

aux agriculteurs de 

répondre à l’obligation 

réglementaire de 

couverture des sols, avec 

la mise en place de 

cultures intermédiaires 

pour la méthanisation. 

Ces couverts apportent 

un intérêt agronomique 

aux sols, avec une 

diversification des 

rotations dans les 

cultures, ce qui amène 

une limitation de la 

pression des adventices et 

donc un moindre recours 

aux produits 

phytosanitaires. 

La méthanisation peut 

être l’occasion de créer 

un projet de territoire, 

associant agriculteurs, 

collectivités et citoyens 

(instauration d’un tri 

spécifique pour les FFOM, 

financement 

participatif..). C’est une 

réelle opportunité pour 

porter un message fort 

aux habitants et riverains, 

en prônant le 

développement des 

énergies renouvelables, la 

lutte contre les 

changements climatiques 

et la dynamisation de 

l’économie locale. 

Quoi qu’il en soit, la 

communication et la 

transparence autour d’un 

projet de méthanisation 

sont importants pour 

permettre aux citoyens de 

s’approprier voire de 

s’impliquer dans cette 

démarche, qui peut 

susciter beaucoup 

d’interrogations et parfois 

des résistances. 

En effet, comme tout 

projet, le développement 

d’une unité de 

méthanisation peut 

rencontrer des 

problèmes, qu’il faut alors 

savoir prévenir et traiter. 

Aussi, la bonne 

connaissance et 

l’appropriation des 

projets par les 

collectivités est 

indispensable pour 

permettre le 

développement de 

projets vertueux. 
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« LA 

MÉTHANISATION 

PEUT ÊTRE 

L’OCCASION DE 

CRÉER UN 

PROJET DE 

TERRITOIRE 

ASSOCIANT 

AGRICULTEURS, 

COLLECTIVITÉS 

ET CITOYENS » 

Les projets de méthanisation fleurissent ! 

Afin de vous accompagner dans la compréhension 

des projets de méthanisation sur vos territoires, les 

conseillers de la Chambre d’agriculture du Cher sont 

disponibles pour vous aider à construire des 

solutions, vous apporter des éléments techniques 

ou bien intervenir en réunion. 

 

Pour toute demande d’information, contacter 

Pierre-Guillaume Cuissinat ou Côme Géroudet 

 au 02.48.23.04.53 

POUR VOUS ACCOMPAGNER 


