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Retour sur les animations de l’automne 2020
Malgré le contexte sanitaire, des pratiques favorables à la qualité de l’eau ont pu être présentées auprès des agriculteurs au cours
de trois animations collectives par les partenaires du Contrat territorial vert et bleu Alagnon.

Le 8 septembre à La Coharde-basse (Laurie) :
échanges autour des prairies naturelles
Environ 35 personnes sont venues échanger sur l’importance de
la diversité des prairies sur une exploitation, grâce à la typologie
des prairies présentée par le Pôle fromager AOP Massif-Central
et le Conservatoire botanique national du Massif-Central. C’est le
GAEC de la Tour aux Vents (Famille DEZENDRE) qui accueillait
cette journée.
La réalisation d’un Diagnostic Multifonctionnel des prairies
(le DIAM) permet à l’éleveur de mieux connaître les potentialités
de ses prairies, de la production de fourrages à la qualité des
produits en passant par les services environnementaux et la
souplesse d’exploitation. Ces DIAM peuvent être réalisés par
la Chambre d’agriculture (notamment dans le Puy-de-Dôme et
le Cantal).
Après un atelier sur les nombreux intérêts des haies en
contexte herbager présenté par la Mission haies, les aspects
de régénération des prairies ont également été abordés avec la
réalisation de semis et sursemis de prairies, dont une partie avec
des semences du commerce, et une autre partie avec des graines
récoltées sur des prairies naturelles locales. Ces dernières ont
été récoltées en juillet 2020 à Laurie dans le cadre du programme
« Territoires à agricultures positives » porté par Saint-Flour
Communauté et Hautes-Terres Communauté.
A suivre ce printemps sur les parcelles !

Ateliers gestion des prairies avec le Conservatoire Botanique
National du Massif Central

Le 23 septembre à Rézentières : résultats des essais sur les couverts
végétaux et des outils pour gérer ses cultures autrement
Ce sont ici aussi 35 personnes qui ont souhaité découvrir les multiples
intérêts des couverts végétaux d’été (cultures dérobées) sur des
parcelles du GAEC Job-Echalier. Plusieurs ateliers proposés par la
Chambre d’agriculture, la FDCUMA du Cantal et la Mission haies ont
permis de découvrir :

•

les différents mélanges fourragers estivaux testés, et leurs
intérêts pour l’alimentation du bétail, sans ajouts de fertilisants.
Et c’est bien là tout l’intérêt tant économique que pour la qualité
de l’eau !

•

les résultats des essais culturaux pour différents méteils
fourragers, qui ont l’avantage d’être économes en intrants et
de fournir des rations intéressantes et plus équilibrées que des
monocultures.

•

les intérêts des haies et de leur gestion sur un territoire comme
celui de la Margeride ou de la Planèze ;

•

des techniques de désherbage alternatif avec l’exemple du fauxsemis et l’utilisation d’un déchaumeur à dents en « patte d’oie ».

•

des techniques de semis direct, sans retournement du
sol, permettant des économies de carburant mais aussi une
préservation de la structure et du fonctionnement des sols, qui
contribuent eux aussi à la préservation de la ressource en eau ;
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Le 23 octobre à Saint-Beauzire et Espalem : résultats
de 3 ans d’essais sur le désherbage mécanique et
des pratiques culturales alternatives.
Trois années d’essais au GAEC des Marmottes
à Espalem ont été encadrés et suivis par la
Chambre d’agriculture 43 et la FDCUMA 43. Ils
ont permis de montrer, pour l’exemple du maïs
fourrager, qu’un itinéraire de désherbage
mécanique pouvait être équivalent à celui
d’un itinéraire de désherbage chimique,
en termes de coût et de résultat sur le
rendement. Seul bémol pour le désherbage
mécanique : il prend un peu plus de temps…
et demande un minimum de technicité pour le
réglage et l’utilisation des outils dédiés.
Mais le désherbage mécanique n’est pas le
seul levier ! La présentation de Bio 63 mettait
en lumière les réflexions touchant aux côtés
techniques (rotations, choix variétaux, sols,
date d’implantation, gestion de l’enherbement
et des autres ravageurs, date de récolte, …)
et aux côtés économiques des réflexions à
opérer : y-a-t-il une filière dédiée à cette culture
(exemple du lin) ? Comment puis-je valoriser
cela dans la ration de mes animaux ?
Pourquoi ne pas réfléchir cela en
collectif ? C’était aussi l’un des messages de
la journée, appuyé par une présentation de la
FRCUMA Auvergne-Rhône-Alpes.
Présentation des résultats d’essais comparatifs sur le désherbage mécanique
(source : Chambre d’Agriculture de Haute-Loire)
Une présentation de profils de
sol par Jean-Pierre SCHERER
(MFR Chauvigny) et Patricia
TYSSANDIER
(Chambre
d’agriculture 43) a permis de
compléter les apports techniques
et d’apprécier les caractéristiques
du bon fonctionnement d’un sol et
l’impact des pratiques culturales.
Des agriculteurs font aussi le choix
de tester des systèmes innovants et
économes en intrants : l’agriculture
biologique de conservation (ABC)
est un exemple intéressant. Gérer
son sol sans le retourner, sans avoir
la sécurité de la « béquille chimique
» demande une implication et une
technicité importantes de la part de
l’agriculteur.

Analyse de profils de sols avec Jean-Pierre SCHERER (MFR Chauvigny) et Patricia TYSSANDIER
(Chambre d’agriculture 43) sur les parcelles du GAEC des Marmottes II
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Pour plus d’infos :
Contactez le SIGAL
David OLAGNOL - animateur
agro-environnement
alagnon.agricole@orange.fr /
04 71 23 19 84

L’heure du bilan pour le Projet Agro-environnemental et
Climatique (PAEC) Alagnon
La mise en œuvre du PAEC Alagnon a débuté au printemps 2016, avec une série de réunions d’informations organisées
dans 8 communes. Les premières MAEC, contractualisées dès le 15 mai 2016, arrivent à échéance au 15 mai de cette année
2021. Il est donc temps de faire le bilan de ce projet qui a permis à 78 agriculteurs du territoire de bénéficier de plus de 1,4
millions d’euros d’aides directes sur 5 ans. Il est aussi pour le SIGAL et ses partenaires le point de départ d’un projet structuré autour des pratiques favorables à la qualité de l’eau et des milieux aquatiques avec la profession agricole.
L’objectif de ce projet est de permettre aux agriculteurs volontaires de s’engager dans le maintien ou l’évolution de pratiques grâce
à des contrats de 5 ans (les Mesures agro-environnementales et climatiques – MAEC), en contrepartie d’une rémunération. C’est
également une opportunité de faire connaître, développer et mettre en œuvre des pratiques agricoles favorables à la qualité de l’eau
et à la biodiversité, en lien avec le Contrat territorial vert et bleu Alagnon.

C’est quoi une MAEC ?

Les zones à enjeu du PAEC Alagnon

C’est un engagement sur 5 ans pris de manière
totalement volontaire par un agriculteur, au
respect d’un cahier des charges sur des parcelles
de son exploitation (mesures parcellaires), ou bien
sur l’ensemble de son exploitation (mesure système)
dès lors qu’elles sont situées sur des zones à enjeux
particuliers. En contrepartie du respect de ce cahier
des charges, l’exploitation est rémunérée en
fonction du niveau d’exigence.

Mesures « Biodiversité » : sites
Natura 2000, et estives collectives au-dessus de 900m
d’altitude ;
• 5 mesures parcellaires
en site Natura 2000 (de
66,01 €/ha à 247,56 €/ha)
• 1 mesure système pour
les estives collectives
(47,15 €/ha)

Le cahier des charges, pour des mesures parcellaires,
peut concerner des pratiques agricoles comme
l’absence de fertilisation ou la limitation du chargement
au pâturage. Il peut aussi engager l’exploitant à obtenir
ou maintenir un résultat : par exemple le maintien de
plantes indicatrices du bon état des prairies naturelles.
Dans ce cas, l’agriculteur gère sa prairie comme
il l’entend, mais doit veiller à ne pas surfertiliser,
surpâturer ou faucher trop précocement la parcelle, au
risque de voir disparaître les plantes indicatrices. Si
les engagements ne sont pas respectés, les sommes
doivent être remboursées, et des pénalités peuvent
s’appliquer aux aides PAC.

Attention ! Pour les agriculteurs
engagés qui le souhaitent, certains
contrats qui s’achèvent cette année
pourront être renouvelés pour une
année supplémentaire : n’hésitez pas
à vous rapprocher de la DDT de votre
département pour plus de détails, avant
de réaliser vos déclarations de surfaces
à la PAC.

Mesures « Qualité de l’eau » :
sous-bassins de l’Arcueil, de l’Alagnonnette et
de l’Allanche
2 mesures engagées :
mesure « systèmes herbagers et pastoraux »
rémunérée à 80,74 €/ha de prairie permanente,
et une mesure parcellaire à 121,75 €/ha
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Questions à Laurent LATERRISSE
GAEC de l’Auze à Torsiac (43)
Laurent, pourquoi t’es-tu engagé dans
des MAEC ?

Le GAEC de l’Auze
(Brugeilles, commune de Torsiac)
• 2 UTH associés
• 650 brebis BMC
• 130 ha de SAU

Eh bien tout d’abord parce que j’en avais la
possibilité, et que je savais que je pourrais
tenir les engagements. Presque les ¾ de
mon exploitation sont en zone Natura 2000,
il me faut beaucoup de foin pour mes brebis,
et la gestion de mes prairies de fauche
correspond bien à ce qui est attendu dans
la MAEC où il faut maintenir la diversité
de plantes*. Et je me dis aussi que c’est
une compensation à certaines conditions
que l’on doit respecter en sites Natura
2000, comme de ne pas pouvoir retourner
certaines prairies.

Quelques rappels
sur le projet :

A part une rémunération, pour toi qu’estce que peuvent apporter les MAEC ?
Je dirais que ça encourage à continuer
l’exploitation telle qu’elle est faite depuis
longtemps, car ça correspond à mon
système, à ce que je veux faire sur ces
prairies. Et puis je trouve que c’est bien
si ça peut maintenir de bonnes prairies
avec toute leur flore. C’est vrai que sur
certaines parcelles bien plates le long de
l’Alagnon, on pourrait faire de très bons
maïs, un commercial m’en a même parlé,
on pourrait aussi mettre plus d’engrais et
faire plus d’ensilage. Mais il me faut aussi
du bon foin, donc tant que ça fonctionne
et que c’est possible, je préfère continuer
comme je fais aujourd’hui ! Autrement, je
trouve que les MAEC permettent aussi de
valoriser certaines pelouses sèches, il y en
a beaucoup chez moi !

Un partenariat :
Porté par le SIGAL, ce projet est aussi
à l’initiative de plusieurs partenaires
agricoles et environnementaux :
Chambres d’agriculture 15-43-63,
Auvergne estives, Conservatoire
d’espaces naturels d’Auvergne,
structures animatrices Natura 2000 :
LPO Auvergne, SMAT du Haut-Allier
Des financeurs :
- L’Union européenne (FEADER)
- L’Agence de l’eau Loire-Bretagne
- L’Etat : Ministère de la transition
écologique et Ministère de
l’agriculture
Un territoire de projet, avec des
zones à enjeux ciblés
Deux années d’ouverture de la
contractualisation : 2016 et 2017
(pour 5 ans)

Est-ce que tu serais prêt à continuer si
les MAEC se poursuivaient ?
Jusqu’à aujourd’hui, ça n’a pas remis en
cause ma manière de travailler, je fais
juste attention à l’engrais sur les prairies.
Donc oui je serais prêt à poursuivre, s’il n’y
avait pas plus de contraintes ! Aujourd’hui,
le plus contraignant c’est le cahier
d’enregistrement. Mais si je continuais, ce
serait seulement si j’étais sûr de pouvoir
tenir mes engagements.
*Cette mesure donne un objectif de résultats
sur les parcelles : avoir au moins 4 types
de plantes parmi une liste de 20 plantes
indicatrices du bon état écologique des
prairies.

Mesures « Zones humides » :
toutes les zones humides du bassin
de l’Alagnon.
3 mesures proposées (de 66,01 €/
ha à 141,57 €/ha engagé) ;
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•

Quelques chiffres :
78 exploitations agricoles
3 680 hectares engagés, dont :
• 565 ha de zones humides
3 115 hectares de prairies naturelles et surfaces pastorales
1 437 500 € versés sur 5 ans aux
exploitations engagées
Paroles d’agriculteurs :

« Il y a moyen d’aménager
les zones humides sans les
détruire »
« Il faut penser à la terre qu’on
laisse »
« On a de vraies richesses
avec les prairies naturelles »

Et Natura 2000 dans tout ça ?
Qu’est-ce que Natura 2000 ?

C’est quoi un contrat Natura 2000 ?

Natura 2000 est un réseau né de la Directive Oiseaux de 1979 et
de la Directive Habitat de 1992 de l’Union Européenne, avec un
objectif de protection et de conservation des habitats naturels et
des espèces animales et végétales.

Le Document d’Objectifs du site définit des actions qui leur permet
de contractualiser des mesures rémunérées, sur la base du
volontariat pour inciter les gestionnaires à conserver leur mode de
gestion ou à les faire évoluer vers une meilleure prise en compte
de la biodiversité. Trois grands types de contractualisation sont
possibles :

Cela passe par la désignation, au sein de chaque Etat, de sites
naturels (ou semi-naturels) représentatifs des espèces et habitats
de la biodiversité européenne. En France, 13% du territoire
national est concerné par Natura 2000 (environ 1766 sites).

Je suis en zone Natura 2000,
qu’est-ce que je peux faire ?

•

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC) : voir page précédente

•

Les Contrats « ni-ni » (ni agricole-ni-forestier): Ils
concernant majoritairement des espaces qui ne sont pas
exploités par des agriculteurs ou qui ne sont pas déclarés à
la PAC. Il s’agit souvent d’espaces marginaux pour l’activité
agricole, de type pelouses sèches, zones embroussaillées et
différentes zones de transition. Ces espaces concentrent très
souvent de forts intérêts écologiques. S’y ajoutent les zones
humides et cours d’eau. Ces contrats permettent de réaliser
des travaux d’entretien et/ou de gestion écologique dans
une logique non productive. Le contrat est signé pour 5 ans
et financé par l’Europe et l’Etat. Les taux de financements
sont variables en fonction des actions (jusqu’à 100% de
financement pour certains types d’intervention).

•

Les Contrats « forestiers » : Ils visent à financer à des
opérations de gestion non productives favorables aux
habitats et aux espèces (création ou rétablissement de
clairières ou de landes ; travaux de marquage, d’abattage ou
de taille sans enjeu de production…) ou encore à compenser
d’éventuels manque à gagner liés à des opérations sylvicoles
apportant une véritable plus-value écologique.

Tout. Ou plus exactement : rien n’est interdit « à priori ».
Natura 2000 n’a pas vocation à interdire une activité !
La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la recherche
collective d’une gestion équilibrée et durable des espaces : les
activités humaines et les projets d’infrastructure restent tout à fait
possibles en site Natura 2000, dans le respect des textes et lois
déjà en vigueur. Toutefois, afin d’éviter les activités préjudiciables
à la biodiversité, les projets susceptibles d’avoir des incidences
sur les espèces et habitats protégés doivent être soumis à
évaluation préalable ;
Au quotidien, la gestion des sites Natura 2000 relève d’une
démarche participative des acteurs du territoire. Un comité
de pilotage où siègent élus locaux, représentants des usagers
(agriculteurs, chasseurs, naturalistes, etc.) et services de l’Etat,
définit pour chaque site des objectifs de conservation et des
mesures de gestion qui sont ensuite mis en œuvre sous forme
de chartes et des contrats co-financés par l’Union européenne.

Zoom sur un contrat forestier :
La commune de Vèze a contractualisé en 2012 un contrat « Îlot de
sénescence » sur 8.5ha de forêt communale le long de la Sianne. Ce
contrat vise à maintenir des parcelles hors intervention et exploitation
pendant une durée de 30 ans. En outre, les parcelles désignées sont
riches en vieux et gros bois, arbres morts ou à cavités (plus de 220
arbres remarquables recensés et marqués).
Tous ces éléments participent au maintien et au développement de
la biodiversité forestière (insectes, oiseaux, chauves-souris, etc.). La
perte financière qu’engendre la non-exploitation de ces parcelle est
compensée par les financements du contrat Natura 2000 au plafond
de 4000€/ha.

La typologie des prairies, disponible sur Internet ou sur demande

Pour le site N2000 «Vallée et Gîtes de la Sianne et du Bas
Alagnon»
Damien AUBET - SMAT Haut -Allier
d.aubet@haut-allier.com / 04 71 77 28 30
Pour le site N2000 «Vallées de l’Allanche et du Haut-Alagnon»
Manon JOZROLAND - SIGAL
alagnon.chm@orange.fr / 04 71 23 19 84
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Un arbre d’intérêt pour la biodiversité à Vèze, sur la parcelle contractualisée avec Natura 2000

Planter des haies sur le bassin de l’Alagnon :
Pourquoi ? Comment ?
Les précédentes éditions d’Agri’Alagnon ont largement évoqué les nombreux rôles des
haies pour l’agriculture, la qualité de l’eau et la biodiversité. Aujourd’hui, où en est-on dans
les plantations ? Retours sur la campagne 2020 en quelques chiffres et en quelques mots.

Questions à Aurélien RACHER,

En 2020 :
10 planteurs, dont
9 agriculteurs et 1 commune
3 070 mètres plantés,
essentiellement des
haies brise-vent, mais
aussi de l’agroforesterie
intraparcellaire.

agriculteur sur la commune d’Autrac et planteur de haies

Comment faire ?
L’EARL Racher (Autrac - 43)
• 1,5 UTH
• 40 vaches laitières
• 70 ha de SAU

Dans le cadre du Contrat vert et bleu
Alagnon, la Région Auvergne-RhôneAlpes a accordé un financement à
hauteur de 80 % des dépenses de
plantation : accompagnement, conseil,
achats des plants (avec label «
Végétal Local ») et du paillage.
En pratique, comment faire si je
souhaite planter une haie dans ce
cadre ?

Aurélien, pourquoi avoir planté une haie
sur cette parcelle ?
Pour moi, il y a trois objectifs dans la
plantation de ma haie :
- L’utilité agricole : sur cette parcelle j’ai
remarqué que l’hiver, les congères étaient
parfois noires, ça veut dire que la terre se
déplace à cause du vent, et je préfère la
garder sur ma parcelle ! On voit aussi que
le vent au printemps freine la pousse de
l’herbe, depuis plusieurs années je vois
que c’est plus en avance aux endroits
abrités. Ça permet de recréer une sorte de
microclimat sur la parcelle, ça ne peut être
que positif.

- Pour le côté « stockage de carbone »

Sur les conseils de la Fédération de
chasse, j’ai mis des rubans de clôture, et
pour le moment ça marche, j’espère que ça
va durer ! Il faut aussi choisir des essences
locales qui ne nécessitent que très peu
d’entretien, ce qui est important quand on
court après le temps ! J’avais participé à
une formation avec la Mission haies au
lycée de Bonnefont, et c’est vrai que c’est
utile pour bien définir son projet. L’idéal
serait qu’il y ait un suivi pour la première
année après avoir planté.

A quoi doit-on faire attention avant de
planter une haie ?

Et pour la suite, est-ce que tu comptes
planter encore ?

Je crois qu’il faut mettre toutes les chances
de son côté : bien réfléchir à l’implantation,
à l’exposition en fonction de ses objectifs. Il
faut aussi bien préparer son sol : pour ma
part, j’ai décompacté et passé un coup de
rotavator. Et chez nous, on est obligés de
protéger la plantation vis-à-vis des cerfs et
biches, il y en a beaucoup.

Ce que j’ai fait aujourd’hui, c’est un essai.
Et si ça marche, que les cervidés n’abîment
pas tout, je replanterai sur la parcelle d’en
face, là-bas aussi il faudrait limiter les
mauvais effets du vent !

- Pour la faune sauvage : la haie abritera
des auxiliaires pour les cultures, et si ça
peut amener un peu de biodiversité ce
n’est pas plus mal !

1.

Je prends contact avec
l’animateur agro-environnement au
SIGAL (David OLAGNOL) ;

2.

La Mission Haie me rencontre
pour établir un projet de
plantation, en fonction de mes
objectifs et pour que la haie soit
utile et durable dans le temps :
lieu d’implantation, orientation,
essences à intégrer à la haie,
gestion, etc.

3.

Je signe une convention avec le
SIGAL et la Mission haies, pour
m’engager à planter la haie et
faire en sorte qu’elle dure dans
le temps

4.

Je participe (si je le souhaite)
à une commande groupée de
plants, généralement livrés à
l’automne ou l’hiver qui suit la
rencontre avec la Mission haies

5.

Je plante dès que les conditions
le
permettent,
généralement
entre novembre et mars, en
ayant pris soin de bien préparer
le sol (décompactage, travail
superficiel)

6.

Le reste à charge des dépenses
(de l’ordre de 20 %) m’est
refacturé par le SIGAL une fois la
plantation effectuée

Contact : SIGAL
David OLAGNOL - animateur
agro-environnement
alagnon.agricole@orange.fr /
04 71 23 19 84
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A VENIR !
A venir : une vidéo locale sur les
pratiques favorables à la qualité de
l’eau
Le contexte sanitaire a bien évidemment impacté et bousculé
les programmes d’animations des années 2020 et 2021.
Pour autant, le développement de techniques innovantes et
plus respectueuses de la qualité de l’eau n’est pas en reste.
Une vidéo, réalisée par Hervé VIDAL (Aurillac), viendra dès
cet été mettre en avant des agriculteurs qui ont essayé de
nouvelles pratiques, qu’il s’agisse de rotations, de techniques
de désherbage mécanique, ou encore de plantation de haies.
Le témoignage de ces agriculteurs sera disponible sur la chaîne
Youtube du SIGAL, et sera diffusée à l’occasion de prochaines
animations, en espérant que la Covid-19 sera à ce moment-là
un mauvais souvenir…

Hervé VIDAL interviewant Dominique Bertrand à Espalem

« Du bio, du Local et du Soleil en Moyenne Montagne » - rencontre
technique autour des productions en Agriculture Biologique

AGENDA

Vendredi 1er octobre 2021, à Védrines - Saint - Loup, de 13h à 17h
Rendez-vous à la ferme du GAEC Bio de la Margeride, au village de La Fage
Cette demi-journée se déroulera sous la forme d’une visite itinérante de la ferme du GAEC Bio de la Margeride, et
vous permettra de poser toutes vos questions sur le Bio en conditions de moyenne montagne, en particulier :

•
•
•
•
•

La production laitière en agriculture biologique : gestion des surfaces fourragères et des cultures, conduite du
troupeau, collecte, etc…
La production porcine en agriculture biologique : alimentation, conduite, débouchés, …
L’autonomie énergétique de la ferme : production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques, avec
autoconsommation ;
Les débouchés et filières de valorisation en général ;
Cette journée est organisée en partenariat entre Bio 15, Bio 63 et la Chambre d’agriculture du Cantal, dans le
cadre du Contrat territorial vert et bleu Alagnon.

Contact : Florence CABANEL (Bio 63) - 04 73 44 45 28 - florence.bio63@aurabio.org

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.
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ISSN 2649 - 5341 (en ligne)
Parution : avril 2021
Directeur de publication : Didier ACHALME, SIGAL
Responsable rédaction : David OLAGNOL, SIGAL
Conception : Manon JOZROLAND, SIGAL
Impression : la Dépêche d’Auvergne
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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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