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La lettre d’info agricole du SIGAL et ses partenaires

Suite à l’intérêt témoigné
par de nombreux agriculteurs sur la première édition parue à l’automne
dernier, le SIGAL et ses
partenaires vous proposent
un deuxième numéro de
la lettre Agri’Alagnon. Son
objectif premier est de
vous fournir des informations techniques adaptées
aux questions du territoire
sur les activités agricoles
conjuguant équilibre économique de l’exploitation
et qualité de l’eau.
Certains d’entre vous nous
ont demandé, et c’est bien

normal, quelle était aujourd’hui la qualité de l’eau
sur le bassin de l’Alagnon.
C’est pourquoi vous trouverez dans ce numéro une
carte de l’état actuel des
différents sous-bassins de
l’Alagnon, appelés « masses
d’eaux ». Il s’agit d’un état
global issu de la combinaison de plusieurs pressions,
parfois accentuées par
l’évolution climatique qui
rend encore plus fragile la
ressource en eau.
Nous
avons
également
choisi pour cette édition
de mettre l’accent sur les
haies, élément de notre patrimoine naturel et culturel, indispensable au bon
état des sols, de l’eau, mais
surtout un vrai plus pour les
agriculteurs !
L’équipe du SIGAL se tient
à votre disposition si vous
avez des questions ou des
remarques sur cette lettre.
N’hésitez pas à nous contacter !

Michel Destannes, président du SIGAL
Avec le soutien financier de :
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Un large partenariat pour la qualité de l’eau
Sept partenaires, tous mobilisés sur des questions agricoles, ont proposé des actions
dans le cadre du contrat terriorial Alagnon porté par le SIGAL. Ce partenariat se veut
largement ouvert, dans l’objectif de proposer des actions adaptées au territoire, dans une
complémentarité d’approches qui en fait toute la richesse, en développant uniquement
des éléments techniques. Nos programmes d’animations collectives s’articulent autour
de trois thématiques phares :
les prairies naturelles : car elles sont essentielles à une bonne
qualité de l’eau par leurs rôles de filtres naturels. Elles sont aussi
des milieux économes en intrants, mais elles restent fragiles et
leurs nombreux intérêts ne demandent qu’à être valorisés ;
les pratiques culturales innovantes :
sur les cultures céréalières ou fourragères, ces techniques permettent à la fois de réduire l’apport d’intrants et de diminuer leur
transfert vers les milieux aquatiques (désherbage mécanique, intercultures,...)
le bois bocager et l’agroforesterie : tout en contribuant directement à la qualité de l’eau, ils se révèlent facteurs d’autonomie et
d’économie sur l’exploitation. Les multiples intérêts d’une réelle
gestion durable de l’arbre en milieu agricole sont détaillés dans
ce numéro.

Le SIGAL coordonne ces actions. Vous avez des questions, des remarques sur la lettre, vous voulez approfondir un sujet,
contacter l’un de nos partenaires ? Nous pouvons vous rediriger vers nos partenaires en fonction des besoins :

Contactez David OLAGNOL, animateur agro-environnement
04 71 23 19 84 - alagnon.agricole@orange.fr

ACTU : une étude d’envergure sur la bio dans le bassin Alagnon
En 2018, producteurs bio et conventionnels, opérateurs
filières, collectivités et acteurs du développement agricole ont
été enquêtés dans le cadre d’une large étude sur l’agriculture
biologique dans le bassin de l’Alagnon. Ce travail a été mené en
partenariat par la FRAB Auvergne-Rhône-Alpes, Bio 63, Bio 15,
Haute-Loire Bio, Cézallier Bio et le SIGAL.
L’objectif ? Connaître
les atouts et les freins
au
développement
de l’agriculture bio
sur le bassin versant
de l’Alagnon, afin de
prioriser les actions à
mener.

Groupe de travail « viande » lors de la restitution
de l’étude à Massiac le 11 septembre 2018

Quels sont les principaux besoins identifiés ?
• Informer les producteurs sur l’AB (débouchés,
réglementation, aides…)
• Accompagner le développement de productions économes,
basées sur la valorisation de l’herbe et adaptées aux besoins
des filières
• Accompagner techniquement le changement de pratiques
en agronomie et la prévention en santé animale
• Pérenniser les conversions récentes (46% des fermes bio
converties depuis moins de 2 ans)
• Faire le lien entre acteurs de l’AB, collectivités et acteurs
spécialisés des enjeux d’installation-transmission
• Faire connaître les producteurs bio du territoire aux acteurs
locaux et accompagner les communes volontaires dans
l’introduction de produits bio et locaux dans leurs cantines
Dans la pratique ?
Les acteurs de la Bio organisent des formations et des animations
collectives, n’hésitez pas à consulter leur programme !

Et pour l’eau, quel intérêt ?
L’agriculture bio est aujourd’hui reconnue comme un mode de production bénéfique à la préservation de la ressource en eau. Son cahier des charges repose sur des principes agronomiques basés
sur le respect des cycles naturels des agrosystèmes et du lien sol-plante-animal. En bannissant l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais chimiques de synthèse, il préconise
des pratiques qui réduisent les risques de pollution de l’eau.
Pour plus d’informations sur cette étude et pour la télécharger, rendez-vous sur le site de la FRAB
www.auvergnerhonealpes.bio ou contactez le SIGAL
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Quelle qualité pour nos cours d’eau ?
A la demande de nombreux exploitants, voici ci-dessous le dernier état des lieux de la qualité des
14 masses d’eau qui composent le bassin de l’Alagnon. Cet état n’apporte pas de réglementation
supplémentaire, mais sert de base de travail pour la mise en place des actions du contrat territorial
vert et bleu Alagnon jusqu’en 2022.
Il est calculé à partir de plusieurs indicateurs :
• la physico-chimie de l’eau : teneurs en nitrates, phosphates, et autres substances polluantes
(phytosanitaires, etc…), température et bilan en oxygène,...
• les éléments biologiques : inventaire des populations de poissons (peuplement piscicole) / invertébrés
/ diatomées (algues microscopiques)
A noter que ces indicateurs sont issus de valeurs mesurées, ils indiquent un état de la qualité de l’eau,
sans donner l’origine des dégradations.

L’hydrologie
(quantité d’eau
dans les rivières)
n’est pas prise
en compte dans
ce calcul. Mais
moins il y a d’eau,
plus l’impact
des substances
polluantes est fort !

Carte de l’état des masses d’eau en 2016
Affluents rive gauche : Si la Sianne et le
Bave restent parmi les plus beaux cours
d’eau du bassin, la mesure du peuplement
piscicole de la Voireuze, (touchée ces
dernières années par des pollutions ponctuelles) et le manque d’eau sur l’Auze les
classent en état médiocre.

L’état du Saduit est
classé
«mauvais»
avec la présence de
nutriments (phosphore
notamment) et une
faible population de
poissons.

Alagnon
amont,
Allanche et Bouzaire :
ces cours d’eau de tête
de bassin devraient
posséder une eau de
très bonne qualité. Le
massif cantalien est
encore préservé, mais
ce n’est plus le cas pour
l’Allanche, déclassée
en état moyen par la
mesure du peuplement
piscicole sur ses petits
cours d’eau.

Les «nutriments»
et la qualité de l’eau :
à la base, ce sont les éléments
nécessaires à la croissance des
plantes (nitrates, phosphore,...).
S’ils se retrouvent en trop grande
quantité dans les cours d’eau, ils
deviennent nocifs pour la vie
aquatique.

La plaine alluviale de l’Alagnon

Affluents rive droite :
La diversité et quantité
de poissons réelle est
très éloignée de ce que
l’on devrait retrouver
normalement sur ces
petits
cours
d’eau.
L’analyse des diatomées
indique une dégradation
de la qualité de l’eau par
l’apport trop important de
nutriments.

Derrière ces couleurs, il faut le dire, assez alarmistes, ne nous décourageons
pas ! On ne peut pas attribuer les dégradations à un seul facteur, nous avons
tous une part de responsabilité dans la gestion de la qualité de l’eau. Et les
solutions existent. D’où l’intérêt de travailler avec l’ensemble des activités
présentes sur le territoire !
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Les haies, un atout pour votre exploitation
Les haies ont un rôle majeur à jouer sur notre territoire ! Pour l’exploitant d’abord, elles sont des brise-vents bienvenus pour le bétail,
un frein à l’érosion des sols, et une inestimable ressource de bois qui peut être destiné à divers usages. Pour l’environnement
ensuite : elles abritent une biodiversité riche qui peut être un auxiliaire contre les ravageurs des cultures, elles permettent l’infiltration
de l’eau dans les sols en filtrant les polluants, elles participent à diminuer l’intensité des crues... Garder et gérer des haies, ce n’est
que du positif pour l’exploitant, mais aussi pour tout un territoire !

Mieux gérer ses haies pour produire du bois plaquettes, une alternative à la
paille en litière
Lorsque les prix de la paille fluctuent, les trésoreries des exploitations aussi. Une alternative est envisageable en utilisant
le bois de haies pour remplacer une partie de la paille. Cette
pratique a été initiée en 2006 dans le Cantal et est aujourd’hui
pratiquée à grande échelle sur le Massif Central.

Et pour l’eau, quel intérêt ?
Une haie bien gérée et régulièrement exploitée produit
plus de biomasse et améliore sa capacité de capter des
nitrates et autres éléments fertilisants qui, en son absence,
se retrouveraient dans les cours d’eau..

Retour en image sur une gestion et un chantier «type» :
Elaguer les arbres
en croissance libre à
hauteur de machine. Recruter de futurs arbres.
Couper les branches
des têtards (saules,
frênes, peupliers noirs,
chênes...). Conserver un
tire-sève pour les chênes
Couper au ras du sol les
gros arbustes (noisetiers,
érable champêtre,
charme, vergne,
saule,...)

«Paillot» : litière extérieure qui résiste très bien au
piétinement. Les animaux ne s’embourbent pas.

Mieux gérer sa haie, c’est régénérer les arbustes, tailler les branches des frênes
émondes ou têtards, prélever quelques vieux sujets et mettre en lumière des jeunes
sujets. il s’agit de «cultiver» la haie comme on cultive une culture, en essayant de lui
faire produire un maximum de bois.
Puis il s’agit de réaliser des tas de branches sur une faible épaisseur, le pied des
branches orientées dans le même sens. Une déchiqueteuse permet de broyer les
branches en plaquettes, qu’il faudra faire sécher en tas pendant 3 mois minimum
avant de les utiliser en stabulation. Il est possible de les utiliser également en extérieur,
notamment autour des râteliers car c’est très portant. Le prix en équivalent tonne de
paille est de 64 €, ce qui est compétitif.

Aubrac sur litière plaquette : excellente portance et
bon drainage de la litière

Une journée d’animation a été réalisée en novembre 2018 au GAEC Berthéol à Chavagnac, avec démonstration de matériel (grappin
coupeur et déchiqueteuse) assurée par la FDCUMA et la CUMA des deux rochers. Bien que le grappin coupeur se révèle intéressant,
le portage par chargeur téléscopique a ses limites (impact sur les prairies). Après 4 mois de séchage, la plaquette produite est
utilisée en litière pour les vaches Salers du GAEC.
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Démonstration du grappin coupeur
au GAEC Berthéol

Témoignage de Bruno PAGIS, éleveur de bovins
allaitants, sur l‘intérêt de la plantation de haies
L’exploitation de Monsieur PAGIS se
compose d’une centaine d’hectares en herbe
et 65 mères vaches allaitantes limousines.
Le gros du parcellaire se trouve au lieu-dit
« Lampres » à 1200 mètres d’altitude sur la
commune d’Allanche.
Monsieur Pagis, dans quels objectifs
avez-vous planté votre première haie ?
La majeure partie de mon exploitation se
situe sur un plateau. Mes animaux sont
aux quatre vents et il n’y a pas un abri. Ma
première plantation en 2002 était pour faire
de l’abri à mes vaches.
Avez-vous été satisfait de cette première
plantation ?
Les conditions sont difficiles, vents violents,
accumulation de neige, terrains séchants,
…, mais malgré cette situation les plants
ont bien pris. Ce fut un peu long la première
année, mais ensuite l’effet brise vent s’est
fait ressentir d’année en année. Les arbres
et arbustes qui ont poussé le plus rapidement
sont les Saules marsault, les Erables et les
Viornes lantanes.

Aujourd’hui, quelle est la hauteur de votre
haie?
Elle est âgée de 18 ans et fait
entre 5 et 6 mètres. Elle protège
les bêtes sur une distance de 80
mètres. En période de vêlage,
les vaches vont se mettre à
l’abri derrière la haie, elles sont
plus tranquilles, elles se sentent
cachées.
Voyez-vous d’autres
avantages apportés par cette
haie ?
Par vent d’Ouest, la haie piège
de la neige. Celle-ci est stockée une grande
partie de l’hiver. En fondant l’eau s’infiltre
lentement sur l’emprise de stockage de
la neige. J’observe une augmentation du
fourrage en deuxième coupe.
Est-ce-que c’est lié à l’effet brise vent, à
l’accumulation de neige ou au deux ? Je ne
sais pas mais c’est surprenant. Ce gain de
fourrage s’étend jusqu’à 300 mètres derrière
la haie.
Avez-vous poursuivi vos plantations ?
J’ai planté ma première haie en 2002 avec les
compétences de la Mission Haie Auvergne
Rhône Alpes. J’ai donc refait appel à eux en
2011 pour prolonger ma haie.
Aujourd’hui comment voyez vous l’arbre
sur votre exploitation ?
Je suis surpris et satisfait du résultat, j’aurais
dû planter bien plus tôt. En 2019, je poursuis
mes plantations avec 200 mètres de haies
grand brise vent, dont un tronçon dans le
prolongement d’une haie existante pour la
protection contre le vent du Nord. Je vais
également protéger mon corral et un pré
« infirmerie ».

En marron, haie plantée en 2002 et 2011. En vert, projet
de plantation grand brise vent 2019

Mission Haies Auvergne et la Chambre
d’Agriculture du Cantal interviennent
sur la gestion et la plantation de haies
et la valorisation de la plaquette.

Et pour l’eau, quel intérêt ?
Les haies captent les nitrates
excédentaires, et elles régulent
l’eau de pluie en facilitant son
inflitration. C’est pour ça que le
Contrat Territorial Alagnon s’est
engagé dans un programme en
faveur du bocage.
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Zoom sur un rôle
méconnu des haies :
l’effet brise-vent

Cet effet brise-vent limite l’évapotranspiration des plantes et
donc leur desséchement. Même
si le pied de haie est moins productif (concurrence des racines),
des études montrent qu’en années sèches le rendement des
cultures ou fourrage est augmenté de 5 à 30 % sur la surface protégée.
Une haie brise-vent est composée d’essences variées (feuillus).
Son rôle est de FILTRER le vent,
qui sera ainsi ralenti. La protection est importante (15 à 20 fois la
hauteur de la haie). Par exemple,
une haie de 6 mètres de haut protègera sur une distance égale à
100 / 120 mètres
Sur le territoire, la pluviométrie
est limitée et les sols relativement
sensibles au sec. L’effet brisevent des haies est réellement
une garantie de meilleur rendement.

M. PAGIS à côté de la haie plantée en
2002 (@Mission Haies 2010)

La ripisylve, une haie pas comme les autres...
La ripisylve, c’est cette végétation naturelle de bords de cours d’eau ou de milieu humide. Elle forme un cordon végétal souvent
composé de plusieurs strates :
• arborée, avec des espèces de bois tendre (saules, aulnes, bouleaux,...) et de bois durs (frênes, chênes, érables,...)
• arbustive avec des épineux (aubépines, pruneliers,...) et buissonnants (noisetiers, cornouiller sanguins, saules,...)
• herbacée avec des plantes semi-aquatiques (iris des marais, prêle, consoude, et tant d’autres)

Bien gérer la ripisylve, c’est protéger sa parcelle et la ressource en eau à long terme
En plus de tous les bienfaits apportés
par les haies en général, la ripisylve
fait partie intégrante de l’écosystème
du cours d’eau.
Grâce à leurs racines, ces végétaux
protègent et stabilisent les berges,
donc les terres riveraines, et
ralentissent leur érosion. Ils
piègent aussi les sédiments et les
polluants entraînés par les eaux de
ruissellement, qui se retrouvent moins
dans l’eau.
Les arbres présents en bord de
cours
d’eau
permettent
aussi
d’éviter son réchauffement, et de
diminuer l’évaporation de l’eau. Une
température moins élevée, moins de
matières en suspension, c’est aussi
un développement contrôlé de la
végétation aquatique (algues).

Cela contribue à assurer une
eau de meilleure qualité pour
l’abreuvement des animaux et évite
d’avoir à apporter de l’eau issue du
réseau quotidiennement. C’est un
gain de temps et d’argent.
A
l’heure
du
réchauffement
climatique et de la diminution des
quantités d’eau disponibles en
période de sécheresse, préserver
la ressource est primordial pour
tous !
En plus, cette végétation ralentit
l’écoulement lors des crues, les
habitants à l’aval apprécieront ! De
même, une ripisylve dense et large
bloque les flottants lors des crues
et évite qu’ils ne soient disséminés
partout dans la parcelle, ce qui
nécessite souvent un ramassage
manuel au printemps.

Sans entretien :

Embâcle sur l’Alagnonnette à Bousselorgues (2000)
C’est quoi un embâcle ?
C’est une accumulation de végétaux morts,
qui constitue un abri, un support de ponte et
une source de nourriture pour de nombreuses
espèces de poissons et d’invertébrés. Ils ne
doivent être retirés que lorsqu’ils présentent
un risque : érosion des berges, aggravation
des crues, déchaussement d’ouvrages,...

Comment gérer la ripisylve sur ses parcelles ?

Trop d’entretien :

Entretien équilibré : :

La
ripisylve,
souvent
composée
d’essences peu recherchées mérite
pourtant toute notre attention. Sa
production rapide de bois permet une
production régulière conséquente de
matière pour le paillage ou le chauffage
(bois broyé qui a une forte capacité
d’absorption).
La bonne gestion de la ripisylve contribue
à la richesse du milieu et à la prévention
des inondations. Ces interventions
doivent cependant se limiter à des coupes
sélectives, en favorisant les méthodes
manuelles. L’idéal est d’alterner les
zones d’ombre là où le courant est lent, et
de lumière sur les secteurs où le courant
est plus rapide. Quelques techniques :

L’éclaircie sélective : intervention
raisonnée et diversifiée qui vise à
rajeunir la végétation, essentiellement
sur des espèces comme le saule, le
frêne, l’aulne.
- recépage en conservant une à deux
tiges par souche
- coupe des branches basses si
elles encombrent le lit et perturbent
l’écoulement
La taille en têtard : On étête l’arbre à
une hauteur de 1.5 à 2 mètres du sol,
voire plus en fonction des contraintes.

Entretien de la ripisylve - @ EPTB Saône et Doubs

La Sianne à Conche - Bas

L’abattage sélectif : abattage ponctuel
des arbres qui peuvent poser problème.
Soit parce qu’ils sont inadaptés au bord
de berge (résineux, acacias, peuplier
grisard,...), soit parce qu’ils sont
vieillissants ou trop penchés, menaçant
de tomber dans le cours d’eau.
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Un deuxième Concours Prairies Fleuries
pour valoriser les prairies naturelles
En 2019, le SIGAL renouvelle l’expérience
de l’organisation du Concours dit Prairies
Fleuries, désormais appelé « Concours
Général Agricole des Pratiques Agroécologiques - Prairies et parcours ».
Ce concours a pour objectif de récompenser
un équilibre de gestion des prairies par
les éleveurs. Il concerne tous les éleveurs
qui valorisent des pâturages et des prairies
de fauche non semées, riches en espèces,
afin d’en tirer le meilleur profit dans
l’alimentation des troupeaux.
Une nouveauté en 2019 : le concours sera
co-organisé avec le Pôle Fromager du
Massif Central et la filière AOP Cantal, dont
l’un des axes de travail est la reconnaissance
des valeurs des fromages AOP. La qualité
des produits sera donc particulièrement mise
à l’honneur cette année !

Parce qu’il est important aujourd’hui de
faire reconnaître les pratiques d’élevage
durables dans nos territoires !

Comment ça se passe ?
Du 8 Avril – 13 mai 2019 : Inscription des
parcelles candidates (une par exploitation).
Les exploitants agricoles intéressés se
tournent vers l’organisateur (le SIGAL)
qui vérifie si les conditions du règlement
local sont bien réunies (visite de la parcelle
préalable en mai)
Juin 2019 : Passage du jury sur les
parcelles enregistrées. Les membres du
jury, bénévoles, viennent d’horizons divers
et sont recrutés pour leur objectivité et leur
expertise dans leur domaine (apiculture,
agronomie, botanique, faune sauvage,...). Ils
sont formés au préalable sur une méthode
d’observation nationale construite avec
l’INRA, qui leur permet d’évaluer la cohérence
entre les propriétés agri-écologiques de la
parcelle et son usage agricole.

Plaques du concours 2018

Pourquoi un concours prairies
fleuries en 2019 ?
Parce qu’il existe un lien étroit entre
la qualité des prairies, la qualité des
produits alimentaires, et bien sûr la
qualité de l’eau sur le bassin de l’Alagnon.
En effet, les prairies jouent un rôle de filtre
naturel et stockent par exemple l’azote qui
ne se retrouve pas dans l’eau ! ;
Parce que les prairies naturelles sont un
élément emblématique de notre territoire et
de notre patrimoine, et qu’il est indispensable
de les conserver : elles constituent les ¾ des
surfaces agricoles du bassin de l’Alagnon ;

Eté 2019 : délibérations du jury sur la base
d’une grille nationale, et remise des prix pour
valoriser les participants et leurs pratiques
d’élevage. Le gagnant participe à la finale
nationale, il est également convié à la remise
des prix au Salon de l’Agriculture à Paris en
mars 2020.
Les détails du concours 2019, le règlement
et les modalités d’inscriptions seront mis
en ligne sur le site du SIGAL courant avril.
Si vous êtes intéressés pour participer
au concours, n’hésitez pas à contacter
David OLAGNOL pour avoir toutes les
informations nécessaires !
© Maxime Boillot

Parce que la diversité de la flore sur une
parcelle contribue à une production de
qualité (composés aromatiques des plantes
très variés), mais elle participe aussi à la
qualité des paysages et à la préservation
de la biodiversité, en favorisant la présence
d’oiseaux, reptiles, petits mammifères et
insectes qui assurent la pollinisation et la
protection naturelle des cultures ;

7

Questions à Sophie
HULIN, directrice du
Pôle fromager AOP
Massif Central
Quelles sont les missions du
Pôle Fromager ?
Le Pôle fromager est une
association qui rassemble 8
filières fromagères AOP du
Massif central. Il a pour but de
mettre en œuvre des projets de
Recherche & Développement
pour le bénéfice de ses
adhérents et des fromages qu’ils
produisent. Le Pôle fromager
a beaucoup travaillé sur les
prairies et le lien avec la qualité
des fromages.
Quelles motivations pour un
partenariat avec le SIGAL
dans l’édition 2019 du
Concours prairies fleuries ?
Ce concours est une occasion
unique de diffuser directement
aux producteurs situés sur
le territoire du SIGAL, les
connaissances acquises sur les
relations entre les prairies et la
qualité des fromages. La mise
en valeur des prairies gérées
par les producteurs n’a de sens
que si elle est directement liée
aux produits mis en marché qui
permettent de rémunérer le
lait. Les producteurs de cette
zone sont concernés par les
cinq fromages AOP d’Auvergne
: Salers, Cantal, Bleu
d’Auvergne, Fourme d’Ambert
et Saint Nectaire pour une
petite partie. Pour cette édition
2019, le partenariat sera élargi
au Comité interprofessionnel
des fromages du Cantal qui a
en charge la gestion des AOP
Cantal et Salers !

Portraits d’éleveurs : GAEC de Loubarcet
Votre premier contact avec le SIGAL a été
le diagnostic d’exploitation agricole, pour
la contractualisation de Mesures agro-environnementales et Climatiques (MAEC).
Qu’en avez-vous pensé ? C’est une bonne
photographie de l’exploitation à un instant
donné. Ça permet de voir et de se rendre
compte de la part des intrants dans la production, comme les engrais, ou encore l’énergie.
Pour aller plus loin dans la réflexion, ce serait
bien de voir comment cela évolue au fil du
temps, et de faire l’exercice en prenant des
moyennes sur plusieurs années.

M. Christophe PRADAL, septembre 2018

Le SIGAL porte des actions sur l’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin
de l’Alagnon. Quel est votre avis sur la manière de travailler avec les agriculteurs sur
la qualité de l’eau ?
D’abord, il faut que ça passe par beaucoup
d’information, et aussi de formation ! D’ailleurs, ce serait utile que les agriculteurs soient
informés de la qualité de l’eau sur leur secteur. Le plus efficace serait aussi que toute

AGENDA

Contactez le SIGAL pour plus
d’infos sur ces évènements

L’exploitation en quelques mots :
- 28 vaches laitières de race
Abondance et Prim’Holstein
- 43 hectares de SAU
- 170 000 litres de lait AOP Cantal
«Haut herbage»
- Assolement : céréales 7% / prairies
temporaires et artificielles 20% /
prairies permanentes 73%

Les objectifs :
- «Faire le maximum avec le
minimum»
- Valoriser le produit final
- Une bonne qualité des fourrages
- Raisonner sur les marges, pas
uniquement sur le chiffre d’affaires

la filière s’y mette, de l’amont à l’aval. Et ça
passe aussi par une meilleure valorisation
pour les produits qui garantissent le respect
de la qualité de l’eau. Il faut vraiment que le
prix fasse la différence avec le « standard »
pour que les producteurs s’y mettent.
C’est un peu l’esprit dans lequel vous travaillez, avec la démarche « Haut-herbage
» en AOP Cantal. Et les prairies naturelles
dans tout ça ?
Oui le cahier des charges « Haut-herbage »
exige une alimentation fourragère exclusivement à base de pâture et de foin, donc pas
d’ensilage (ni maïs ni herbe). Ça oblige à se
poser de vraies questions sur la gestion des
prairies, pour les garder à la fois productives
et diversifiées tout en assurant la qualité du
foin. Et si on peut contribuer à la qualité de
l’eau en faisant notre métier, c’est l’idéal ! Le
concours organisé l’an dernier permet de valoriser ces prairies d’une manière un peu différente, et on se rend compte que nos prairies
intéressent beaucoup de spécialistes dans
des domaines variés. Rien qu’en discutant
avec Ludovic du syndicat des apiculteurs, j’ai
vu ma parcelle différemment…

Les 25 et 26 mars 2019 : Formation «Diagnostiquer son sol et mettre en pratique des techniques
culturales sans labour» avec Jean-Pierre SCHERER à Autrac et Saint-Beauzire
Organisé par CANT’Adear- Coline LE DEUN

Les 12 et 26 avril 2019 : Formation «Homéopathie initiation»
avec Hubert Hiron, vétérinaire du GIE Zone Verte
Organisé par Bio15 - Lise FABRIES

Les 18 et 19 avril 2019 : Formation «Gestion du parasitisme en élevage pâturant»
avec Lucile Brochot, vétérinaire du GIE Zone Verte - secteur Sud Puy-de-Dôme
Organisé par Bio63 - Marie REDON

8 avril 2019 : Journée technique «Plantes bio-indicatrices : ce qu’elles nous disent de nos pratiques
(du travail du sol au désherbage mécanique)» avec Guillaume BEAURE
Organisé par Haute-Loire Bio, Lorrain MONLYADE

Juin 2019 (date à préciser) : demi-journée de présentation désherbage mécanique

Organisé par la Chambre d’Agriculture Haute-Loire, la FRCUMA Auvergne Rhône-Alpes et Haute-Loire Bio

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