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ACTU Cézallier Bio : un projet partenarial qui s’achève,
mais une dynamique à poursuivre !
Le Comité de pilotage s’est réuni une dernière fois à Allanche
le 12 juin dernier, pour faire le bilan et identifier les perspectives
offertes par 3 années de mise en œuvre de ce projet co-porté par
l’Agglo Pays d’Issoire et Hautes Terres Communauté.
Partant du constat que l’agriculture typique du Cézallier pouvait
se donner un nouveau souffle et être en phase avec les
nouvelles attentes sociétales, trois anciennes communautés de
communes du massif (Ardes communauté, Pays de Massiac et
CC du Cézallier) avaient initié ce projet en 2016 en se structurant
autour de trois axes de travail :

•
•
•

Le développement de la production Bio en lien avec les
acteurs agricoles
La création, la structuration et la dynamisation des filières
bio
La sensibilisation à la bio des habitants, élus, enfants et
touristes

Portes ouvertes «viande» le 20 septembre 2018 à Vèze
(programme LEADER). a pris fin à l’été 2019, mais il laisse aux
acteurs du territoire plusieurs pistes à creuser.
Par exemple en bovin viande, les broutards n’ont que peu de
débouchés (seulement 41 % de l’offre Bio valorisée en Bio),
alors que la demande en animaux finis n’est pas satisfaite,
avec des périodes de déphasage entre demande et production.
Accompagner les producteurs sur l’engraissement à l’herbe et
sur la diversification des moyens de commercialisation sont des
pistes à développer.

Portes ouvertes «lait» le 29 septembre 2016 à Vernols

Pris en main par l’Agglo Pays d’Issoire et Hautes Terres
Communauté à partir de 2017, avec la fusion des communautés
de communes, ce projet a vu la mise en œuvre de plusieurs
actions : participation à l’étude sur le potentiel de développement
de la Bio, réalisation de journées techniques sur les productions
bovins lait et viande, portes ouvertes dans plusieurs exploitations,
rencontres de producteurs et filières, ...

Du côté de la restauration collective (cantines scolaires, EHPAD,
…), une dizaine d’établissements ont fait remonter les freins à
l’introduction de plus de produits bio dans leurs menus : manque
de connaissance des fournisseurs, par exemple, ou équilibre
économique à trouver ? Possibles solutions : réduire le gaspillage
alimentaire, mieux informer et mettre en lien les opérateurs, ...
Il reste encore beaucoup de travail à faire en partenariat avec
tous les acteurs pour valoriser une agriculture attachée aux
qualités de son territoire… Mais la dynamique est aujourd’hui
engagée, et elle doit être poursuivie sur les bases du travail
réalisé ! Un grand merci à Coralie puis Camille qui ont œuvré à
la réalisation du projet !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Bio 63 04 73 44 45 28

Cette expérimentation, soutenue par la Région Auvergne-RhôneAlpes, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et l’Union Européenne

Troupeau de Jersiaises à Ardes
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Le bassin de l’Alagnon, un territoire agricole hétérogène
Principale activité socio-économique du bassin, l’agriculture est aussi le pilier de son attractivité. Celle-ci est étroitement liée à la
qualité des produits, au maintien et à l’évolution des paysages, et à l’environnement en général.
On dénombrait 990 exploitations sur le bassin en 2010, dont l’activité est dominée par l’élevage de vaches allaitantes et laitières.
Les surfaces toujours en herbe sont nettement dominantes (près de 80% de la surface agricole utile), avec de fortes disparités entre
l’amont du bassin et l’aval.

Sur les Monts du Cantal et le Cézallier, les
prairies naturelles d’altitude ou estives sont très
largement dominantes, de même que les prairies
de fauche naturelles dites permanentes. Dans ces
systèmes basés sur l’herbe, les exploitations sont
très majoritairement orientées vers l’élevage
bovin, en production de lait généralement
AOP, ou en production de broutards et
de reproducteurs, plus rarement
destinés à l’engraissement.
Sur les secteurs de plus
basses altitudes, ces
surfaces toujours en herbe
ont tendance à diminuer
ces dernières années
au profit de prairies
temporaires pouvant
entrer dans un système
rotationnel, et de cultures
fourragères (maïs, sorgho,
méteils, …)

L’aval du bassin
(secteur nord-est)
laisse place à la
plaine alluviale
de l’Alagnon, qui
se rapproche
de la Limagne
brivadoise. Les
terres riches
permettent les
cultures annuelles
de fortes rentes
(céréales,
maïs fourrage
et grain, oléoprotéagineux…).

Précisions sur les cultures

Les tendances sur le territoire

La surface labourable représente environ 22 % de la SAU,
dont environ les 2/3 sont occupés par des cultures fourragères
(prairies temporaires, maïs ensilage, etc…) et le tiers restant
par des cultures céréalières ou oléo-protéagineuses, localisées
essentiellement au niveau de la Limagne et des collines
brivadoises.
La production de blé est largement privilégiée sur ces terres
fertiles. En 2016, près de la moitié des surfaces en céréales lui
est consacrée, soit environ 1 920 hectares. Viennent ensuite le
triticale (850 ha), puis les orges (560 ha) et le seigle (410 ha).
Les oléagineux sont majoritairement représentés par le tournesol
(240 ha) et le colza (115 ha), les protéagineux (pois, lentille,
féverole…) sont beaucoup plus marginaux.

D’une part, le nombre d’exploitations agricoles est toujours en
diminution, et la SAU totale a tendance à diminuer légèrement.
D’autre part, les surfaces en herbe diminuent au profit de prairies
temporaires (souvent en rotation) et de cultures fourragères
(maïs, méteils, …), dans des proportions différentes selon les
secteurs.
Deux tendances de l’activité agricole du territoire se dégagent :
- L’abandon de certaines terres agricoles, en premier lieu les
terrains les moins mécanisables ;
- L’intensification des surfaces les plus mécanisables, par le
retournement de prairies permanentes au profit de fourrages ou
de céréales, dans une logique d’autonomie alimentaire.
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Cultures : des techniques pour réduire les intrants
Le désherbage mécanique, une offre d’outils complémentaires
Les techniques culturales alternatives font partie des trois thématiques prioritaires du volet agricole du contrat territorial vert et bleu
Alagnon que porte le SIGAL. Elles visent à réduire l’utilisation d’intrants chimiques dans les itinéraires culturaux, de manière à
limiter les risques de retrouver certaines molécules dans les milieux aquatiques. Ces techniques culturales font bien souvent appel à
un retour aux fondamentaux de l’agronomie tout en utilisant les nouvelles techniques issues de la recherche et de l’expérimentation.
Le désherbage mécanique fait partie d’un panel de techniques permettant de gérer l’enherbement des cultures, limitant voire
supprimant l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse. Les essais conduits en 2018 et 2019 avec le réseau CUMA, la
Chambre d’Agriculture de Haute-Loire et Haute-Loire Bio permettent d’établir des références locales tout en ayant un rôle démonstratif
sur des matériels encore peu souvent utilisés localement.

Et pour l’eau, quel intérêt ?
Certains produits phytosanitaires
ont de sérieux impacts sur la
faune et la flore aquatique. De
plus, l’eau potable contaminée
par des molécules peut avoir
des effets néfastes sur la santé
humaine.

Une seconde année d’essais sur maïs fourrage
Le GAEC des Marmottes accueillait cet été l’essai de désherbage mécanique pour la deuxième année consécutive, sur une culture de maïs. L’objectif est de le répéter sur trois ans
au moins, de manière à avoir un maximum de conditions météo différentes permettant
d’obtenir des résultats représentatifs. L’essai est conduit en bandes de 9m de large, avec
différentes modalités : témoin sans désherbage, et différentes combinaisons d’outils : Herse
étrille, rotoétrille, bineuse, avec ou sans doigts « Kress », désherbage chimique.

Quelques éléments techniques sur les
matériels testés
Herse étrille
Caractéristiques générales

•
•
•
•

Désherbage des rangs et des inter-rangs, fonctionnant via les vibrations de ses
dents sur la surface du sol.
Indiquée pour tous types de cultures : céréales, légumineuses, colza,…
S’utilise en début de culture, lorsque les adventices sont encore jeunes et que la
culture n’est pas trop développée, afin de ne pas endommager trop sévèrement
les pousses en place (voir tableaux suivants)
Passage de l’outil par temps sec, sur sol sec, avec temps sec annoncé pour 2
jours au minimum

Coût d’utilisation moyen : 24 € HT / Ha (source CA 43 / FDCUMA 43)

Herse-étrille, EARL de l’Amourette, 2018 @SIGAL
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Passage de la roto-étrille sur les parcelles de Dominique BERTRAND,
Lagarde (Espalem), juillet 2019 @SIGAL

Quelques éléments techniques sur les matériels
testés

Témoignage de
Dominique Bertrand,
GAEC des Marmottes II,
Espalem

Bineuse

Dominique, qu’est-ce qui t’a poussé
à accepter des essais de désherbage
mécanique sur tes parcelles ?

Bineuse avec Doigts Kress, juillet 2019 @SIGAL
Caractéristiques générales :
• Peut être utilisée à un stade plus avancé des adventices.
• Diverses possibilités de dents et de socs pour le déherbage de l’inter-rangs : dents
rigides, dents pattes d’oie, socs plats. Pour le travail sur les rangs : doigts Kress,
étoiles.
• Efficacité optimale sur un sol réessuyé, et par temps sec.
• Son travail un peu plus en profondeur permet de faire remonter de l’eau par capilarité
• En moyenne une bineuse (de 6 rangs) peut réaliser 2 ha/h.

On va dire que c’est une « interaction
globale » ! Ça faisait longtemps que je
n’avais pas fait d’essais, il y avait une
demande de la part des CUMA, et le
contexte du Contrat a fait que ça s’est
passé ici. Avec un peu de recul, on
voit que c’était vraiment nécessaire,
c’est important de le répéter avec des
conditions différentes.
J’ai été bien conseillé, j’ai appris pas mal
de choses, et j’ai aussi vu que ça faisait
réfléchir d’autres personnes, certains
sont venus de loin pour les animations.
Et puis, les traitements phytos quelque
part c’est une contrainte, même si ça
reste une « roue de secours ».

Coût d’utilisation moyen : 18 € HT / Ha (source CA 43 / FDCUMA 43)

Qu’est-ce qui limite l’utilisation de
techniques alternatives aujourd’hui ?

Roto-étrille

Pour moi il y a deux choses : d’abord le
temps de travail, c’est vrai qu’il faut plus
de surveillance sur les cultures, plus de
technicité, il faut régler les outils, etc…
Et ensuite le fait de devoir intervenir
au bon moment, il ne faut pas le rater
! Ça dépend beaucoup de la météo et
de ma disponibilité… Finalement, la
limite est assez liée à la main d’œuvre,
comme souvent en agriculture.

Caractéristiques générales :
• Outil proche de la herse étrille mais plus
agressif, et pouvant être utilisé sur des
adventices plus développées.
• L’idéal est de pouvoir disposer d’un
matériel où l’on peut régler l’angle
d’inclinaison. Ceci permet d’adapter au
mieux la conduite de l’outil à la situation
de sa parcelle.
Selon le modèle et la marque, plusieurs
possibilités sur cet outil :
• Le relevage individuel des étoiles au
besoin.
• L’ajustement les ressorts du bras
individuellement, afin de gérer la
pression au sol.
• La combinaison de la roto-étrille avec
un semoir, afin de réaliser des soussemis.

Pour toi, quel est le rôle du collectif
pour développer des techniques
comme le désherbage mécanique ?

Roto-étrille, Espalem, juillet 2019 @SIGAL

Coût d’utilisation moyen : 20 € HT / Ha pour un volume de 100 Ha
(source CA 43 / FDCUMA 43)

Le programme Ecophyto et
l’Agence Française de la
Biodiveristé soutiennent ces essais
de désherbage mécanique !

5

D’abord, l’avantage du collectif c’est de
pouvoir partager des références et des
savoir-faire avec d’autres agriculteurs.
Et ça permet d’utiliser du matériel
efficace à un coût moindre qu’en
individuel, il ne faut pas l’oublier. Le
collectif pourrait peut-être répondre à
une des limites, si on arrive à travailler
sur la main d’œuvre. Avoir du personnel
formé pour intervenir avec des outils
mécaniques, c’est une piste. Mais il faut
avoir suffisamment de surfaces pour
en diminuer le coût. Après, on a besoin
d’avoir le sentiment d’un maximum de
gens sur ces techniques, il faut que les
attentes s’expriment.
Mais quoiqu’il arrive, on va vers une
diminution de l’utilisation des produits
phytos, on a besoin de solutions
alternatives.

Des premiers résultats encourageants...
En 2018, dans des conditions printanières très humides,
favorables au développement des adventices, la roto-étrille
s’est révélée efficace à des stades assez avancés des
adventices, ainsi que sur les vivaces (type liseron). Combiné
à un passage de herse étrille en pré-levée, l’efficacité est
évaluée à près de 75 %, contre un peu plus de 85 % pour du
désherbage chimique.
La bineuse, combinée à un passage de herse étrille précoce,
reste avantageuse et fournit un travail très correct sur l’interrang.
Economiquement, le coût d’un passage en désherbage
chimique est à peu près équivalent à deux passages en
désherbage mécanique (75 à 79€/ha).

Source : Chambre d’Agriculture de Haute-Loire, 2018

... Et des essais à poursuivre
Cette année, un outil adaptable à la bineuse, les doigts « Kress », plus souvent
utilisés en maraîchage ont été testés.
Ceux-ci permettent de parer à une lacune de la bineuse : le travail sur le rang de
la culture. En effet, ces doigts disposés en couronnes viennent travailler entre
les pieds de maïs, pour renforcer l’élimination ou le retardement des adventices
sur des zones où l’impact compétitif des adventices est plus important.
Doigts Kress @SIGAL

Développer des alternatives au labour « traditionnel »,
une mise en place par étapes
La connaissance des sols est un préalable indispensable pour une conduite des
cultures économe en intrants, d’autant plus lorsque des pratiques alternatives sont
mises en place dans le système cultural.

Des limites du labour « classique » …
Si le travail du sol permet de préparer le lit de semence, d’incorporer les amendements et de maîtriser une partie des adventices, il peut créer des semelles, tasser
le sol et nécessite une grande force de traction. Ajoutons à cela l’augmentation de la
prédation des lombrics par le retournement, la dilution des matières organiques et une
acidification accélérée du sol.

Et pour l’eau, quel intérêt ?
Un sol moins labouré est moins
sensible à l’érosion, mais aussi au
ruissellement lors des orages.
Il retient mieux l’eau et les
nutriments, ce qui bénéficie aux
cultures et filtre les polluants
potentiels.

Vue du plateau de Léotoing

6

… aux techniques alternatives
•

le labour « agronomique » :
Réalisé avec la charrue déchaumeuse, il
permet de limiter la profondeur du travail du
sol à 15 cm maximum. A mi-chemin entre le
déchaumage et le labour, le travail permis
par la charrue déchaumeuse limite la dilution
des matières organiques, le tassement,
tout en permettant une bonne répartition
des débris végétaux et une efficacité
reconnue sur adventices, avec un débit de
chantier supérieur à la charrue classique (à
puissance égale). Par contre, il y a un risque
de bourrage si forte présence d’adventices
ou si couvert très développé, et elle n’est
pas adaptée aux situations d’hydromorphie
temporaire ou aux structures très fragiles
(compaction de profondeur).

•

le pseudo-labour :
il consiste en un travail profond (20 à 30 cm)
sans retournement du sol avec combinaison
d’outils à disques ou à dents, avec cultivateur
lourd. Il favorise l’ameublissement du sol en
profondeur et permet le mélange de la terre
et des résidus de culture

•

le travail superficiel :
un travail du sol de 5 à 15 cm à l’aide d’outils
animés (herse rotative, rotalabour, etc.) ou
d’outils à dents (vibroculteur, chisel) permet
une incorporation des résidus de culture
sans retournement et un ameublissement
superficiel. Il peut se combiner avec un
semoir.

•

le strip-till ou «travail du sol en
bande» (en anglais) :
consiste à préparer et fissurer les lignes de
semis des cultures en rangs. Cette technique
permet de réduire la consommation de
carburant, la dose d’engrais (jusqu’à 30
% grâce à la localisation), un meilleur
réchauffement du sol qu’en semis direct et
une gestion facilitée des couverts.

par l’impact des pluies, moins d’érosion
par ruissellement, meilleure protection des
agrégats par l’humus. Avec une gestion
adaptée des cultures et intercultures, cette
technique permet aussi la création d’une
porosité biologique par les racines et donc
une meilleure infiltration de l’eau, moins
d’évaporation, une meilleure portance
(cf densité racinaire), une minéralisation
ralentie et plus régulière, une augmentation
du taux de matière organique, une meilleure
prospection du sol par les racines, une
augmentation de la diversité biologique du
sol et une meilleure mycorhization.
Toutes ces techniques peuvent séduire,
mais si l’on veut maintenir voire améliorer
la fertilité du sol et gérer les adventices, il
est nécessaire de bien connaître son sol
au travers d’un diagnostic pour adopter
la technique la mieux adaptée.
Le profil cultural permet de voir la profondeur
d’enracinement des cultures, de repérer une
éventuelle semelle de labour, d’identifier
les traces d’hydromorphie (cf humidité),
et d’estimer le taux d’argiles. L’évaluation
de l’état calcique se fait grâce à un test à
l’acide chlorhydrique, et l’évaluation de la
stabilité de la matière organique avec un
test à l’eau oxygénée.
En complément du profil de sol, les
plantes qui poussent spontanément sur
la parcelle sont autant d’indicateurs des
caractéristiques du sol qui vont confirmer
voire enrichir les conclusions faites et
aider l’agriculteur à orienter ses choix.
De prochaines animations proposeront la
reconnaissance et l’interprétation de ces
plantes dans le cadre du CTVB Alagnon.

•

le semis-direct :
travail de 2 à 5 cm de profondeur, localisé
sur la ligne de semis, avec de multiples
intérêts : Réduction du temps de chantier,
de la consommation de carburant, limitation
de la dégradation de la structure de surface
Retour d’expérience d’utilisation des techniques culturales simplifiées
(source : J.P SCHERER)
PERTES

•
•
•
•

Rendements plus
faibles (- 5%) les 6
premières années
Charges supérieures de
fertilisant organique (N
starter)
Charges de semences
d’inter culture
Moins de paille pour le
bétail

GAINS

•
•
•

Moins de temps de
travail
Moins de charges de
mécanisation
Moins de charges de
carburant
Profil de sol réalisé lors de la journée
technique en mars 2019, à Autrac
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Retour sur la journée
technique liens sol - plantes
mars 2019

Les 25 et 26 mars dernier s’est
déroulée en Haute-Loire une journée
technique pour approfondir les
connaissances sur la relation solplantes et le diagnostic de sol, en vue
d’adapter au mieux la gestion des
apports organiques et calciques, les
rotations, les couverts et développer
des techniques culturales sans labour
sur sa ferme.
Cette animation, proposée par
la Cant’ADEAR, a permis aux
participants
de
bénéficier
de
l’intervention de Jean-Pierre Scherer,
formateur en agronomie. Le formateur
a mis l’accent sur la pratique au
travers de la réalisation de 5 profils
de sol sur trois fermes différentes
situées à Autrac et Saint-Beauzire.
En observant une diversité de sols,
en se confrontant à la question du
choix des pratiques culturales les
mieux adaptées, en tenant compte
des objectifs de l’exploitant, les
agriculteurs présents ont échangé sur
les différentes alternatives au labour
et ont partagé leurs expériences.
Jean-Pierre Scherer a pour coutume
d’introduire sa formation par la
question suivante : « Qu’est-ce qu’un
bon sol ? ». Réponse : « un bon sol
est un sol vivant dans lequel rien ne
freine ni ne bloque l’assimilation des
éléments nutritifs par les plantes ».
La plupart des carences sont
induites, parfois à cause d’excès
minéraux (effets d’antagonismes) ou
par un manque d’activité biologique,
une compaction, l’hydromorphie
temporaire, un manque ou excès de
matières organiques … Une analyse
de sol ne révélera pas une carence
induite, il est donc plus que conseillé
de réaliser soi-même des profils de
sol.

Portraits d’éleveurs : Mathieu et Virginie Douet GAEC de la Faune (Rézentières)
Mathieu, pourquoi avoir accepté la
Présidence du jury pour le Concours prairies
fleuries de cette année ?
Déjà tout simplement parce que le principe
est plaisant ! Sur notre exploitation, on a un
peu la même optique de valoriser les prairies
naturelles, et comme on a participé l’an dernier,
ça ne paraissait pas illogique. En plus, cette
année il y avait un lien intéressant avec l’AOP
Cantal. Echanger avec les autres membres du
jury a été vraiment riche, tout le monde était
impliqué, chacun dans son domaine, ça fait
plaisir. Puis on voit des modes de production
très diversifiés, dans des contextes très
différents, sur un territoire qui n’est pas très
grand.
Selon vous, quel est le rôle des prairies
naturelles pour le territoire ?
Quand on entend que le Massif-Central est la
plus grande prairie d’Europe, on se dit qu’on
doit la préserver. Le changement climatique
est bien là, et maintenir ces prairies, c’est
sûrement une piste pour l’atténuer. Il faut que
tout le monde aille dans le même sens si on
veut sensibiliser sur les prairies naturelles,
leurs intérêts, leur valorisation, et ça doit
commencer dès le lycée agricole. Pour parler

de l’exploitation, c’est quand même un atout,
on peut faire du bon fourrage : ça s’est confirmé
l’an dernier avec les analyses de foin suite au
concours.
Et cette année où tout est sec, la prairie un peu
humide qu’on avait inscrite l’an dernier est la
seule où il y a encore de l’herbe, c’est là que
les laitières pâturent en ce moment !
Quelles seraient vos propositions, en tant
qu’agriculteurs, pour aller dans le sens de
l’amélioration de la qualité de l’eau ?
Bon, c’est vrai qu’on utilise quelques produits
phytos, et qu’on pourrait faire mieux avec
des techniques alternatives, notamment pour
le désherbage. Petit à petit on y arrivera, il
faut que ça se développe. Après, c’est vrai
Mathieu DOUET, août 2019
qu’on devrait minimiser nos apports d’engrais
minéraux, ça améliorerait
aussi
notre
autonomie,
L’exploitation en quelques mots :
mais on s’efforce de le faire
- Installation des associés en 2014
à notre niveau. Avec les
- 40 vaches laitières de race Prim’Holstein
sécheresses qui se répètent,
- Réf laitière 386 000 L en AOP Cantal au lait cru
on entend aussi parler de
- 76 hectares de SAU dont environ 34 en prairies
diminutions de chargement
permanentes
des exploitations, ce qui est
- Engagement MAEC « Systèmes herbagers et
loin d’être aberrant…
pastoraux » en 2017
Les objectifs : « Vivre de son métier » et être le
plus autonome possible

18 septembre 2019 à la Fageole, Vieillespesse (GAEC Beaufort) : réunion technique «Quels sont les intérêts
des dérobées fourragères ?» - Contact : Chambre d’Agriculture du Cantal, Eva FICHET - 04 71 45 55 30

AGENDA

24 septembre 2019 à Brioude et Cohade : journée Engraissement - visite de l’abattoir de Brioude, intervention du dirigeant de Biovie, visite d’exploitation et intervention d’éleveurs (nombre de place limitées !!)
Contact : Haute-Loire Bio, Cloé MONTCHER - 04 71 02 07 18
1er octobre 2019 à côté de Brioude : Formation «Association de cultures - optimiser ses productions et réussir
ses mélanges céréales/protéagineux»- avec Romain COULON, technicien grandes cultures
Contact : Haute-Loire Bio, Clément ROUSSEAU - 04 71 02 07 18
15 octobre 2019 : Formation «Mettre en œuvre des pratiques vertueuses pour optimiser le potentiel
agro-écologique des prairies» avec Maxime VIAL, spécialiste en géstion de prairies
Contact : Haute-Loire Bio, Cloé MONTCHER - 04 71 02 07 18
26 octobre 2019 : remise des prix du Concours Prairies Fleuries et conférence «Prairies naturelles : quels liens
avec la qualité des produits ?» par Sophie HULIN (Pôle Fromager AOP Massif Central) à la Foire aux Pommes
de Massiac - Contact : SIGAL, David OLAGNOL - 04 71 23 19 84
Octobre - novembre 2019 : restitution des essais de désherbage mécanique
Contact : FR CUMA, Manon BOSSA - 04 73 44 45 37

Lettre d’information réalisée par le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL) dans le cadre du
contrat territorial Vert et Bleu Alagnon, avec la contribution des partenaires maîtres d’ouvrage.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication, contactez nous par mail ou téléphone.
Pour toutes remarques ou suggestions,
contactez David OLAGNOL, animateur
agro-environnement
alagnon.agricole@orange.fr - 04.71.23.19.84
4, rue Albert Chalvet - 15500 MASSIAC

Retrouvez le SIGAL sur Internet
alagnon-sigal.fr et sur Facebook !
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