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Les actualités de l’agriculture et de l’eau sur le bassin
Les haies et pré-vergers à l’honneur à Grenier-Montgon
•

Une haie permet également une meilleure infiltration de
l’eau dans le sol tout en retenant les polluants, elle est donc
une alliée pour conserver cette précieuse ressource.

•

Enfin, si la haie est bien gérée, elle est un abri pour les
prédateurs naturels du campagnol terrestre.

La haie est également une ressource pour l’exploitation. Les
arbres têtards ou émondes étaient « cultivés » pour leur production
de feuilles. En Auvergne, les frênes émondes complétaient les
rations durant les sécheresses estivales. Le bois plaquette issu
de l’entretien de la haie fournit également une bonne litière, que
vaches et cochons apprécient tout particulièrement !
© CEN Auvergne
Vendredi 17 janvier dernier, à l’invitation du SIGAL, Sylvie
MONIER, directrice de la Mission haies Auvergne et Clément
MERITET, chargé de projets «vergers» au CEN Auvergne sont
intervenus à Grenier-Montgon sur les haies, l’agroforesterie et
les prés-vergers.

De même que la conservation des variétés anciennes de
fruitiers, qui sont autant de goûts et de possibilités d’adaptations
aux aléas. La technique la plus répandue pour maintenir ces
variétés est le greffage, dont on observe souvent les stigmates
sur le tronc des fruitiers.

Sylvie Monier a tenu à rappeler quelques chiffres :

•

Une haie protège la parcelle du vent sur une distance
égale à 15 à 20 fois sa hauteur. Un atout pour le bien être
animal, donc une meilleure productivité du bétail (20% de
productivité en plus), mais également pour les parcelles
cultivées qui s’assèchent moins sous l’effet du vent. On
rappellera également qu’il fait 10°C de moins sous un
arbre, un avantage non négligeable en période de
sécheresse !

Si vous avez des projets de plantation,
ou bien des arbres fruitiers de variétés
anciennes, n’hésitez pas à contacter
le SIGAL, qui fera le relais auprès
de la Mission haies Auvergne et du
Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne.
SIGAL : David OLAGNOL
04 71 23 19 84
alagnon.agricole@orange.fr

Participants à la conférence Agroforesteries le 17 janvier 2020
Cependant, les arbres plantés il y a plusieurs dizaines d’années
ont parfois perdu la mémoire de ceux qui les ont installés. D’où
l’intérêt de faire connaître et partager les variétés que nous
avons dans un coin de pré, ou de jardin.
Re-concevoir son parcellaire en replantant des arbres est donc
utile à l’exploitant, et aujourd’hui possible en évitant les fortes
contraintes pour le passage du matériel.

2

Des dérobées qui ne manquent pas d’intérêts !
Réduction de l’usage des phytos, valorisation des reliquats azotés et production
de fourrage sont les principales qualités des dérobées fourragères en interculture.

Des aides pour l’acquisition
de matériels plus favorables à
la qualité de l’eau
Changer ses pratiques culturales,
pourquoi pas ? C’est un travail de longue
haleine, qui demande parfois des
investissements spécifiques. Certains
matériels peuvent bénéficier d’aides
spécifiques de l’Union européenne, de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou
encore des Départements.
En agriculture conventionnelle ou en
agriculture biologique, les exploitations
peuvent bénéficier d’un taux d’aide
minimal de 20 %, qui peut aller jusqu’à
65 % du montant de l’investissement
en fonction de différents critères (Jeune
installé, zone de Montagne, etc…).

Participants à la journée technique le 18 septembre 2019 à la Fageole

CONTACT : Eva FICHET, Chambre
d’Agriculture du Cantal
04 71 45 55 30
Rendez-vous était donné par la Chambre
d’Agriculture du Cantal pour présenter
ces atouts, le 18 septembre 2019 à la
Fageole (Vieillespesse), chez MarieLaure et Franck Beaufort. Une trentaine
d’agriculteurs sont venus pour apprécier
le rendu de la plateforme d’essai de
dérobées fourragères. Sorgho fourrager,
Moha fourrager et Colza fourrager ont eu
un franc succès avec des rendements allant
de 3.5 TMS/ha à 5.8 TMS/ha.
La liste des gains d’une culture de dérobée
est longue : bonne production de fourrage,
préservation du sol par la couverture
qui limite le desséchement et entretien le
fonctionnement du sol : il y a une meilleure
pénétration de l’air et de l’eau, mais cela
réduit aussi le lessivage de l’azote dans
l’eau potable et vers les cours d’eau. On
pourrait même ajouter culture économe
en produits phytosanitaires puisqu’elle
concurrence les adventices et évite leur
dissémination dans la culture suivante
Le GAEC Beaufort à la Fageole témoigne
: « Après avoir récolté le méteil, le sol
restait nu jusqu’au semis d’une nouvelle
céréale à l’automne. Au lieu de laisser
le sol nu, autant qu’il produise ! affiche
Franck Beaufort. En plus, un sol nu est
source à mauvaises herbes. Et grâce à
l’implantation de dérobées, le fourrage
produit nous évite d’entamer les stocks
d’hiver à l’automne et d’être en pénurie de
fourrage au printemps».

Lessivage de l’azote dans l’eau
En aval de la parcelle est situé un captage
d’eau. Afin de préserver sa qualité,
les espèces implantées permettent de
capter les reliquats azotés du méteil et
les valorisent en produisant du fourrage.
Ces cultures sont aussi appelées Cipan :
Culture intermédiaire pièges à nitrates.
Suite
aux
résultats
agronomiques
ainsi qu’à la production fourragère, les
agriculteurs s’interrogent sur d’autre
espèces à implanter pour diversifier leur
couvert. D’autres ont testé des espèces
plus exotiques et moins connues comme
le Teff grass. En 2020, comme toutes les
quatre années, la plateforme de céréales
montagne est implantée à Rézentières
où, suite aux méteils, seront implantées
différentes dérobées fourragères. Donc
affaire à suivre !

A titre d’exemple, la liste du matériel
éligible aux aides de l’Agence de l’eau
inclut les matériels de désherbage
mécanique (herse étrille, bineuses,
etc…), les matériels de destruction
mécanique des couverts végétaux
(rouleaux), les matériels de semis
direct et semis sous couverts végétaux,
les matériels de lutte biologique. A
noter que sur la partie Puy-de-Dôme,
le Département aide à l’implantation de
cultures dérobées.
Pour bénéficier des aides en question :
• Compléter un formulaire de
demande d’aide, disponible sur
le site des aides européennes en
Auvergne-Rhône-Alpes :

•

•

CONTACT des DDT :
Cantal :
Service Economie Agricole
04 63 27 66 66
Haute-Loire :
Service Economie Agricole et Développement
Rural
04 71 05 84 00
Puy-de-Dôme :
Service Economie Agricole
04 73 43 16 00
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https://www.europe-enauvergnerhonealpes.eu/ ;

Préparer les pièces à joindre au
dossier, notamment : attestations
propres à l’exploitation (statuts
si forme sociétaire, attestation
répertoire SIRENE, respect des
obligations fiscales et sociales,
RIB, etc…), au moins deux devis
pour les matériels ou équipements
visés ;
Envoyer le dossier à la Direction
Départementale des Territoires
(DDT) de son département avant
le 31 mars 2020

Attention, la programmation actuelle
prend fin en 2020, les dossiers
doivent donc impérativement être
envoyés avant le 31 mars 2020. Les
réponses sur l’attribution des aides
seront connues à l’automne, après les
comités de sélection et la délibération
de la Commission permanente de
l’assemblée régionale. Une prochaine
programmation devrait voir le jour avec
la nouvelle Politique agricole commune.
Le dispositif existe également pour
les CUMA, avec des aides pouvant
aller de 30 à 50 % sur le même type
d’investissements, en revanche la date
limite de réception des dossiers est
fixée au 31 mai 2020.

Les zones humides, des alliées naturelles en cas de sécheresse
En ces temps de changements climatiques globaux, de sécheresses de plus en plus marquées, les zones humides sont des milieux
précieux. Stockage de carbone, alimentation en eau des rivières en période sèche, atténuation des crues, filtration des polluants,
zones de production de fourrage... Un chiffre à retenir : il coûte 5 fois moins cher de préserver ces milieux que de compenser
les services qu’elles nous rendent !

C’est quoi une zone humide ?
Par ce terme, on désigne tout un panel de milieux qui
vont de la prairie humide aux tourbières ou boisements
marécageux, et dont le dénominateur commun est la
présence d’eau au moins une partie de l’année. Les zones
humides sont ainsi des espaces de transition entre la
terre et l’eau.
Sur le bassin versant, les zones humides sont aujourd’hui
essentiellement des zones à vocation agricole utilisées
pour la fauche ou le pâturage.
Que dit la réglementation ?
L’article L211-1 du code
de l’environnement définit
les zones humides comme
«les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ;
la végétation, quand elle
existe, y est dominée par
des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie
de l’année».
Taches d’oxydation dans le sol, typique
des sols gorgés d’eau une partie de
l’année ©CENAuvergne

Le jonc acutiflore (Juncus acutiflorus)
Espèce
très
commune
des
milieux
humides
prairiales
peu
amendés, c’est une
plante qui présente
peu d’intérêt nutritif
pour les animaux.
Cependant, prélevés
ponctuellement par
touffes pour compléter la ration en herbe, ces joncs
jouent un rôle de coupe faim en prenant plus de
place dans la panse. Les animaux prennent alors plus
de temps pour trier d’autres aliments.

Les différents types de zones humides © Agences de l’Eau

Une ressource estivale et une
assurance sécheresse
La période de sécheresse vécue à l’été 2019, comme à l’été 2018,
a remis en avant l’importance des zones humides au sein des
exploitations.
Une zone humide en bonne santé (non drainée) stocke de l’eau
tout au long de l’année, et ne s’assèche jamais totalement. En
restant humecté en profondeur, le sol permet à la végétation de
continuer à se développer en période sèche, ce qui fournit une
ressource fourragère. De qualité moyenne, certes, mais lors des
étés trop secs cette ration est la bienvenue, lorsque la production
sur les autres prairies est réduite.
En plus, ces zones offrent un air rafraîchissant en période de
canicule. Les surfaces d’eau s’évaporent et la végétation libère
également une douce fraîcheur par évapotranspiration. Si le
dérèglement climatique risque de rendre les périodes de canicule
plus longues et plus intenses, garder ces zones s’avère essentiel
pour le bien être des animaux, mais également des hommes.
Elles permettent également une meilleure infiltration de l’eau vers
les nappes souterraines, soutiennent le débit des rivières en période
de basses eaux, en restituant une partie de l’eau stockée. C’est
l’assurance d’avoir plus d’eau pour les animaux en période sèche.
Ces milieux représentent donc une véritable assurance
sécheresse pour l’éleveur, et pour tous ceux qui se trouvent
en aval !
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Salers sur prairie humide, Chavagnac (Neussargues-en-Pinatelle),
mai 2019

Des aménagements simples pour concilier
préservation des milieux aquatiques et gestion
agricole
Repenser l’abreuvement des
troupeaux sur les parcelles :
L’abreuvement direct des troupeaux dans
les milieux humides est répandu mais
peut engendrer les dégradations du milieu.
En créant des « bourbiers », la matière
organique est remise en suspension dans
l’eau, le niveau de nutriments augmente,
la qualité de l’eau baisse, ce qui a des
conséquences sur la santé des animaux
(parasitisme, par exemple) et la production.
Il est possible d’aménager des points
d’abreuvement en zone sèche, avec des

abreuvoirs à niveau constant : le flotteur
sur le bac permet aux animaux de ne
prélever que l’eau dont ils ont besoin, le
trop plein repartant dans la zone humide. La
stabilisation du sol autour du bac par une
couche de grave permet de garder la zone
saine pour les troupeaux.
Une autre solution, si des ruisseaux sont
présents sur les parcelles, consiste à mettre
en place des descentes aménagées, pour
concentrer le piétinement sur une zone
stabilisée et éviter que le bétail ne rentre
complètement dans le cours d’eau.

Point d’abreuvement en zone sèche à la Fauconde, Anzat-le-Luguet © CEN Auvergne

Réaménager les passages contraignants :
La traversée d’un écoulement (ruisseau, fossé...)
peut représenter des contraintes : les bêtes
traversent à divers endroits, déstructurent les
berges, ce qui entraîne des débordements
et une baisse de la qualité de l’eau par le
piétinement. Ces zones d’érosion peuvent
aussi se révéler dangereuses pour le bétail.

Questions à Jérôme Fournal
GAEC de la Grange de Chavanon
(Allanche)

sécuriser le passage au-dessus du cours
d’eau et clôturer les berges pour forcer les
troupeaux à l’emprunter.
Une autre possibilité consiste à aménager
simplement des passages à gué avec
empierrement pour stabiliser les deux
berges.

L’une des solutions possibles est de réaliser
une passerelle (en bois) ou une arche ½
buse (selon la taille de l’écoulement) pour

Quelle est la place des zones humides
sur votre exploitation ?
On a environ 40 ha de zones humides
au total, ça en fait beaucoup ! En année
« normale » ou humide, les bêtes
n’y vont pas ou très peu, ces zones
sont moins valorisées. Ce n’est pas
toujours simple à gérer. Par contre sur
une année comme 2019, ces zones
ont permis de tenir de l’herbe pendant
toute la sécheresse, les allaitantes
ont pu pâturer sans qu’on n’ait à les
complémenter.
On pourrait aussi se dire « on draine
tout », de cette manière on pourrait
faucher plus de surfaces, et faire pâturer
plus. Mais en faisant ça on n’aurait pas
d’herbe sur les périodes sèches qui
seront de plus en plus fréquentes.
Vous avez bénéficié d‘aménagements
pour la gestion des zones humides
en 2018, avec le CEN Auvergne et
le SIGAL. Quel a été l’apport de ces
travaux pour votre exploitation ?
Ce qu’on peut dire assez vite, c’est qu’il
y a eu une amélioration sanitaire pour
le troupeau ! Sur l’une des parcelles,
il y avait un bourbier pour passer un
petit ruisseau. Avant les bêtes avaient
souvent des gerçures, les mamelles
étaient sales. Maintenant, les bêtes sont
propres, et l’accès est plus simple pour
aller les voir. Et il me semble qu‘elles
circulent mieux et qu’elles pâturent un
peu mieux depuis l’aménagement des
bacs. Aujourd’hui on réfléchit à d’autres
aménagements de ce type-là.
C’est sûr qu’il y a quelques années,
on ne l’aurait peut-être pas fait comme
ça. On aurait pu faire un gros fossé
avec un pont, mais ça aurait été bien
plus impactant ! Il y a forcément des
contraintes et des avantages.

Passage à gué empierré à Monval, Pradiers, novembre 2018
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Le GAEC en quelques chiffres :
• 3 associés
• 180 hectares de SAU sur
Chavanon (Allanche) et
Courbières (Pradiers) : 60 ha
prairies naturelles de fauche ;
110 ha pâtures et montagnes ;
10 ha cultures ;
• 1 atelier Bovin lait avec 30 vaches
Prim’Holstein, valorisation en
AOP Saint-Nectaire ;
• 1 atelier Bovin viande avec 80
mères Salers croisé Charolais

Interview d’Emilie DUPUY,

chargée de mission Zones Humides au Conservatoire
d’Espaces naturels d’Auvergne
Le CEN Auvergne travaille avec le SIGAL pour préserver les
zones humides du bassin de l’Alagnon depuis environ 10
ans. Quelles sont les évolutions que vous constatez sur le
territoire ?
Le bassin versant de l’Alagnon est un territoire riche en zones
humides puisqu’elles représentent plus de 3,5 % du territoire. Les
secteurs du Cézallier, des Monts du Cantal et de la Margeride
sont particulièrement concernés. Au vu notamment des épisodes
climatiques extrêmes vécus ces dernières années, la prise de
conscience de la nécessité de la préservation de ces milieux
est grandissante. Malheureusement, trop de petites zones
humides sont encore victimes de pratiques d’asséchement,
de drainage et de recalibrage des écoulements. Les efforts de
chacun pour la préservation de l’eau, bien commun, et des
zones humides doivent se poursuivre !
Selon toi, quels sont les atouts d’une zone humide pour
l’activité agricole ?

Sur les parcelles du GAEC de la Grange de Chavanon, Allanche, octobre 2019

Sur une exploitation agricole, les zones humides peuvent, pour
certains, sembler avoir un impact négatif sur la rentabilité de
l’exploitation mais dans bon nombre de cas, on s’aperçoit qu’au
contraire, elles présentent des atouts non négligeables.

Quels conseils apporterais-tu aux agriculteurs pour
gérer durablement les zones humides au sein de leur
exploitation ?
Les pratiques de gestion doivent être adaptées aux spécificités
de ces milieux. Compte tenu de la fragilité du sol, il est conseillé,
surtout au printemps quand le sol est gorgé d’eau d’éviter un
chargement instantané trop fort et des périodes de pâturage
trop longues. Sur les zones les plus fragiles, où l’eau est très
présente, des mises en défens peuvent s’envisager, notamment
au printemps.

Les zones humides constituent une ressource fourragère
intéressante à deux points de vue. La pousse de végétation y
est souvent décalée dans le temps et cette ressource tardive
est un bon complément lorsque les autres prairies sont moins
productives. Par ailleurs, c’est une ressource plus résistante
aux périodes de sécheresse et les zones humides sont ainsi en
quelque sorte une véritable « assurance sécheresse » !
Concernant l’abreuvement des troupeaux, les zones humides
peuvent offrir une ressource en eau intéressante.

La présence d’eau induit par ailleurs un risque accru de
développement de certains parasites. Pour limiter ces risques
sanitaires, il est préférable de faire du pâturage tournant avec au
moins trois semaines entre deux passages pour casser le cycle
des parasites. Il est également possible d’aménager des points
d’eau en zone sèche pour limiter le sur-piétinement dans la zone
humide.

Vous avez des zones humides sur vos parcelles
et vous vous posez des questions sur leur
gestion ? Sur leur préservation ? N’hésitez pas
à contacter la Cellule d’Assistance Technique
Zones Humides (CATZH) du bassin versant de
l’Alagnon
CEN Auvergne : Emilie DUPUY
09 70 75 04 95
emilie.dupuy@cen-auvergne.fr

Enfin, si la portance du sol le permet, la fauche est un moyen
de valorisation courant des prairies humides. Dans ce cas,
il est conseillé d’éviter la fertilisation minérale, le lisier ainsi que
le chaulage sur les zones humides. En effet, la présence d’eau
dans le sol induit un risque fort de lessivage qui impacte la qualité
de l’eau du territoire et cela a également des répercussions sur la
biodiversité de la zone humide.

SIGAL : Manon JOZROLAND
04 71 23 19 84
alagnon.chm@orange.fr

Dans tous les cas, il n’y a pas de recette miracle et il est important
de s’adapter à la spécificité de chaque parcelle et chaque
exploitation.

© CEN Auvergne
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Du nouveau pour les prairies naturelles du
bassin de l’Alagnon

Diagnostics
d’exploitation :

Des semences locales pour plus d’autonomie et
d’adaptation
Une
moissonneuse-batteuse
dans
des prairies naturelles ? L’idée paraît
complètement insensée, et pourtant…
Cela s’est déjà vu sur le territoire de SaintFlour Communauté depuis deux ans, pour
une raison finalement très simple : récolter
de la semence sur les prairies naturelles,
et obtenir un mélange variétal sélectionné
depuis des dizaines, voire des centaines
d’années par la nature et le savoirfaire des éleveurs. De cette manière, la
génétique des plantes est adaptée aux
conditions pédo-climatiques locales, et les
graines sont finalement assez accessibles
moyennant un peu de technique.
Après deux années d’expérimentation et
dans le cadre d’un nouvel appel à projets
« Territoires à agricultures positives »
lancé par l’Etat et la Fondation Avril, le
projet porté par Saint-Flour Communauté
en
partenariat
avec
Hautes-Terres
Communauté se développera en 2020 et
2021 sur une vingtaine d’exploitations de
l’Est-Cantal.

Les objectifs : Permettre de restaurer des
prairies naturelles de la manière la plus
adaptée pour le territoire à moindre coût,
et en s’appuyant sur la génétique et les
savoirs-faire locaux.
La méthode : Identifier des parcelles de
prairies naturelles favorables à une récolte
de semences, effectuer une récolte, et
expérimenter le semis sur des prairies
dégradées (sécheresses, campagnols,
surpiétinement, …), voire totalement
recréées ou renouvelées.
Le projet mené avec 10 partenaires
permettra d’évaluer la faisabilité technique
et économique de ce processus, qui doit
permettre aux éleveurs plus d’autonomie
dans la gestion de leurs prairies
naturelles.
Mais ceci ne peut se faire qu’à une condition
: bien faire le lien entre le type de prairie
recherché et les pratiques de gestion
(fauche, fertilisation, pâture…). C’est pour
cela qu’un certain nombre de Diagnostics
multifonctionnels des prairies (DIAM)
seront expérimentés sur les exploitations
volontaires par la Chambre d’Agriculture
du Cantal.

à la rencontre des
éleveurs laitiers

Les diagnostics d’exploitation sont
un point de départ, une base de
travail entre les agriculteurs, le
SIGAL et les partenaires du contrat
territorial Alagnon. De son côté, le
groupe SODIAAL souhaite avoir
une meilleure connaissance des
retombées (économiques, sociales,
environnementales) que peuvent
avoir les exploitations productrices de
lait sur certains territoires.
Suite à de premiers échanges, un
travail partenarial entre le SIGAL
et SODIAAL voit le jour en 2020.
Sophie GUERRIER, élève ingénieure
de troisième année à Montpellier
SupAgro, réalisera des diagnostics
chez
plusieurs
exploitations
collectées par le groupe SODIAAL du
bassin de l’Alagnon, sur la base du
volontariat.
La méthodologie employée pour ces
diagnostics reste celle des indicateurs
de
durabilité
de
l’exploitation
agricole (IDEA), méthode reconnue
nationalement et initiée par plusieurs
organismes agricoles et de recherche
agronomique (Bergerie nationale,
INRA, Institut de l’élevage, etc…).
Les objectifs ?
• Avoir un aperçu du fonctionnement
global de l’exploitation : pratiques,
économie,
gestion
des
ressources, vie de l’exploitant,
… et dresser un bilan de ses
performances
(économique,
sociale, environnementale) ;

Récolte sur prairie au Lycée agricole de Saint-Flour, juillet 2019

Pour le territoire
d’Hautes-Terres communauté :
David OLAGNOL – animateur agro-environnement au SIGAL
alagnon.agricole@orange.fr / 04 71 23 19 84

Pour le territoire de
Saint-Flour communauté :
Maxime BOILLOT – Chargé de mission
agricole à St Flour Co
m.boillot@saintflourco.fr / 04 71 60 71 76
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•

Identifier
les
marges
de
manœuvre sur les pratiques et le
fonctionnement ;

•

Proposer des solutions pour
améliorer les performances de
l’exploitation (notamment sur
le plan environnemental) sans
perdre de vue les objectifs de
l’exploitant ;

Les entretiens de diagnostics seront
réalisés au cours du printemps et
du début de l’été, n’hésitez pas à
prendre contact avec l’animateur
agro-environnement, et à réserver
un bon accueil à Sophie qui conduira
cette mission !

Questions à Nicolas DEZENDRE, lauréat du Concours Prairies
Fleuries Alagnon 2019 - GAEC de la Tour aux Vents, LAURIE (15)
Selon toi, quel est l’intérêt des
prairies diversifiées pour les
productions de ton exploitation ?
Pour moi, plus la prairie est
diversifiée au niveau des plantes,
et plus il y a de synergies entre
elles. Ça donne un équilibre entre
graminées et légumineuses, c’est
une garantie de bonne santé
du troupeau, d’autant plus que
certaines plantes ont des propriétés
antiparasitaires. Et je me dis que
si ces plantes poussent là depuis
aussi longtemps, sur ces sols qui
ne sont pas toujours faciles, c’est
qu’elles ont de bonnes raisons d’y
être !

existe. Ça permet de mettre en
avant les atouts de l’élevage,
surtout dans le contexte actuel où
il y en a besoin ! Le concours m’a
aussi montré qu’on ne connaissait
pas assez nos prairies, et que
c’est bien de s’y intéresser. Par
contre, j’ai été un peu frustré de ne
pas avoir eu assez de temps pour
discuter avec les membres du jury
le jour de leur passage !

Est-ce que ça t’a fait réfléchir
sur tes pratiques ?
C’est vrai que ça interpelle. Ça fait
prendre conscience de la richesse
qu’on a dans les prairies, sans
perdre de vue l’acte de production.
Que retiens-tu de ta première Pour ma part, j’ai pas mal réfléchi
participation
au
concours sur la fertilisation, car j’ai envie de
prairies fleuries ?
garder l’équilibre sur les prairies
Je trouve que c’est bien que ça qui fonctionnent bien.
L’exploitation en quelques
mots

Les surfaces : 105 ha de SAU
tout en herbe
• 99 ha de prairies naturelles
• 6 ha de prairies temporaires

AGENDA

Le GAEC de la Tour aux Vents :
• 3 associés : Marie-Claire,
Aline et Nicolas DEZENDRE
• Siège d’exploitation : La
Le troupeau :
Coharde-basse, Laurie (15) • 35 Vaches laitières
• Activités : Bovin lait, bovin • 45 Vaches allaitantes
allaitant et accueil à la
ferme (Accueil d’enfants et
Chambre d’hôte)

De gauche à droite : David Olagnol (SIGAL), Nicolas Dezendre, et
Audrey Arias (CIF), lors de la remise des prix au Salon de l’Agriculture

Pendant ce temps-là dans la capitale…
Vendredi 28 février dernier, la famille DEZENDRE
représentait le territoire de l’Alagnon pour la finale
nationale du Concours prairies fleuries (Concours des
pratiques agroécologiques – prairies et parcours). C’est
à l’occasion du Salon international de l’agriculture que se
déroulait la remise des prix. Bien que notre lauréat local
n’ait pas obtenu de prix national, cette finale était aussi
une occasion de promouvoir le territoire de l’Alagnon, les
AOP Cantal et Salers, et les prairies naturelles qui rendent
de multiples services notamment pour la qualité des eaux
et des milieux aquatiques !
Merci à Nicolas et à ses associées du GAEC de la Tour aux
Vents, encore un grand bravo pour leur participation au
concours, et bravo à Bernard PRUNIERES, du plateau de
l’Aubrac, qui remporte le 1er prix national dans la catégorie
des prairies de fauche (et secondairement pâturage) dans
la section Montagne/Haute-Montagne.

Un nouveau format pour les animations 2020
Pour rendre plus lisibles et plus efficaces les actions collectives du Contrat Territorial Vert et Bleu Alagnon, le SIGAL et ses
partenaires maîtres d’ouvrage se proposent d’organiser trois évènements fédérateurs au cours de la campagne 2020, avec
des ateliers thématiques. Sans dévoiler la totalité du programme, ces trois animations vous seront proposées :

Au printemps (fin mai 2020) : Secteur «Cézallier» autour des prairies naturelles, leur gestion et celle des
effluents d’élevage en contexte herbager
En été (début juillet 2020) : Pratiques culturales alternatives et agroforesteries pour un secteur «Brivadois /
plaine de l’Alagnon»
En début d’automne (fin septembre 2020) : Pratiques culturales alternatives sur un secteur «Margeride /
Planèze»
A bientôt pour les détails à suivre dans la presse locale et dans les newsletters !

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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