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Les actualités de l’agriculture et de l’eau sur le bassin
Retour sur la journée «Je valorise ma viande bio à l’herbe»
le 5 mars 2020 à Tany (Lubilhac)

Jean-Pierre ISABEL reprend en 2017 la ferme familiale située
à Tany. Dès l’installation il choisit de convertir sa ferme à
l’Agriculture Biologique.
C’est pour découvrir son système d’exploitation, ses techniques
d’élevage et ses pratiques culturales qu’une journée spécifique
sur l’engraissement à l’herbe des ovins a été organisée le 5 Mars
dernier sur la ferme de Jean-Pierre, par plusieurs conseillers et
animatrices de la Chambre d’Agriculture 43, de Bio 63 et HauteLoire Bio.
La journée a réuni une dizaine d’éleveurs allaitants. La matinée
a été consacrée à l’exposé des résultats de l’étude Bioviandes,
à des échanges entre éleveurs mais aussi avec les techniciens
(Chambre d’agriculture 43, HL Bio, Bio 63). Cette étude portée
par le Pôle Bio Massif Central réalisée entre 2018 et 2019 sur tout
le massif visait à mieux connaître et comprendre les exploitations
bio allaitantes pratiquant un engraissement à l’herbe maximal.
L’après-midi était consacré à la visite de ferme, après un repas
partagé très convivial !

multi-espèces (trèfle violet, ray-grass anglais, luzerne). Au niveau
des cultures, Jean-Pierre sème des méteils et de l’orge, pour des
rendements respectifs de 40 qx/ha et 35 qx/ha. Il aimerait mettre
en place des engrais verts sur ses parcelles et travailler de plus
en plus en TCS (technique culturale simplifiée) pour in fine ne
plus avoir à retourner le sol.
Côté élevage, les brebis agnellent toute l’année, avec un pic en
mars. On compte environ 1.5 agneaux/brebis et une centaine de
mises bas par an. 3 types d’agneaux sont élevés sur la ferme :
• des agneaux d’herbe, de printemps : élevés à l’extérieur
avec leurs mères. Aucun concentré donné.
• des agneaux d’été : démarrés à l’extérieur sur les pâtures,
puis rentrés en bergerie où une complémentation est
apportée (400g/jour)
• des agneaux d’hiver : élevés en bergerie, avec foin et
concentrés.
Les agneaux sont vendus à 5 mois à des marchands, avec un
poids carcasse moyen de 13 kg. Du fait de ces poids carcasses
faibles, liés au souhait de conserver un troupeau conduit en race
pure Bizet, les agneaux de Jean-Pierre ne sont malheureusement
pas valorisés en bio. Les collecteurs en filière longue demandent
en effet des carcasses plus lourdes et plus conformées pour
correspondre à leurs standards de commercialisation. Un des
projets de Jean-Pierre serait donc de développer la vente directe
afin de valoriser ses agneaux en bio et en promouvant une viande
de qualité d’agneaux finis uniquement avec les productions de la
ferme.
Rédaction : Marie Redon (Bio63), Cloé Montcher (Haute-Loire
Bio), à partir des informations transmises par Jean-Pierre
ISABEL. En le remerciant encore pour son implication dans cette
journée !

Ferme historiquement basée sur un troupeau de vaches
laitières, Jean-Pierre a décidé de les remplacer par un troupeau
de moutons. Aujourd’hui il atteint une centaine de brebis, toutes
de race Bizet, ce qui lui permet de répondre à plusieurs objectifs :
• rusticité
• qualités maternelles
• qualités organoleptiques de la viande, goûteuse et persillée
Jean-Pierre dispose de 65 ha, dont 50 ha utilisables aux alentours
de l’exploitation, répartis entre prairies naturelles, temporaires
en mélanges, et cultures. Le but principal de Jean-Pierre était
d’être à 100% autonome en fourrages et en concentrés pour ses
animaux. Objectif atteint aujourd’hui, puisqu’il n’achète aucun
aliment ni fourrages à l’extérieur. Il réussit même à vendre une
partie de ses récoltes, en surplus. Les alternances fauches/
pâtures sont gérées sur l’année. Des blocs fourragers sur les
différentes saisons sont réfléchis pour éviter le sur-pâturage et
les problèmes de parasitisme.

Le groupe en visite dans la bergerie

Les brebis et agneaux démarrent à l’herbe sur les parcelles les
plus précoces. Ensuite ils tournent rapidement, tous les jours,
sur les pâtures et les prairies après coupes. Cela oblige JeanPierre à mettre en place des parcs mobiles quotidiennement. En
parallèle 1 à 2 coupes sont effectuées sur les prairies temporaires
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Les Paiements pour services environnementaux
(PSE) : de nouveaux outils pour valoriser et
renforcer les pratiques favorables à la qualité de
l’eau et à la biodiversité
L’activité agricole, au-delà des aspects de production alimentaire, peut générer
d’importants services environnementaux dont les bénéfices ne sont pas toujours
visibles immédiatement. En revanche l’ensemble de la population bénéficie de ces
services. Stockage du carbone, entretien de la biodiversité, épuration de l’eau,
régulation quantitative de la ressource en eau (et par extension limitation des
dégâts dûs aux crues et aux sécheresses), régulation des ravageurs des cultures,
qualité des paysages, la liste est longue...
Quoi que l’on en dise, ces services ont une
valeur. Et cette valeur n’est aujourd’hui
pas totalement chiffrée, encore moins
répercutée (sauf labels spécifiques) dans
la rémunération des agriculteurs qui les
accomplissent.

Pour encourager le renforcement de
ces services rendus à l’ensemble de
la population, les « Paiements pour
services environnementaux » (PSE)
sont progressivement expérimentés sur
des territoires volontaires.
Pour le territoire de l’Alagnon, le SIGAL
accompagné de la Chambre d’agriculture
du Cantal, du Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne, de la Mission haies
et du Conservatoire Botanique national
du Massif-Central, a répondu à un
appel à initiatives de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne. Le principe est simple :
rémunérer les fournisseurs de services,
par l’ensemble des bénéficiaires de ces
services.

Jeune merisier sur champ de blés en agroforesterie, secteur de Blesle
En revanche, la perte des services
environnementaux se mesure et fait grand
bruit lors de chaque épisode climatique
difficile, lors de chaque scandale sanitaire,
ou à chaque publication qui fait état du
déclin de la biodiversité mondiale.

L’objectif : identifier les services
environnementaux rendus par l’activité
agricole sur le territoire, et proposer un
dispositif de rémunération qui récompense
les services rendus de manière graduelle.
L’étude se déroulera sur l’automne et
l’hiver 2020-2021, elle examinera plus
particulièrement les services liés aux
haies, aux zones humides et aux prairies
naturelles.
Les tourbières, comme celles de Chastelsur-Murat (photo ci-dessous), font partie
des milieux qui rendent de très nombreux
services (qualité de l’eau, régulation des
débits, biodiversité,etc...)
Si le projet est validé par l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, des premières
contractualisations
«expérimentales»
pourront voir le jour en 2021.

Les essais de
désherbage mécanique
reconduits en 2020 à
Espalem !
Désherbage
mécanique
et
pratiques alternatives : une
nouvelle formule pour diffuser
les connaissances cette année
Avec le contexte sanitaire que l’on
connaît, un format différent vous est
proposé cette année pour présenter les
essais de désherbage mécanique et les
pratiques culturales alternatives sur le
bassin de l’Alagnon.

Bineuse équipée de doigts Kress sur maïs
Au lieu de rassembler du monde au
moment du passage des outils de
désherbage, un document vidéo sera
réalisé, il reprendra des images de
différentes étapes des essais, leurs
résultats, mais aussi des témoignages
d’agriculteurs et de techniciens.
Elle sera disponible en fin d’année sur la
chaîne Youtube du SIGAL, sur laquelle
vous pouvez d’ores et déjà retrouver les
autres vidéos du SIGAL !

https://www.youtube.
com/channel/
UCqgBXo909bP0ZlK1evtylXA
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Ci-contre : Tourbières de Chastel-sur-Murat

Gérer et économiser l’eau sur l’exploitation en élevage
Des pistes pour plus de résilience face à la sécheresse,
et moins d’impacts sur les milieux
L’eau est indispensable dans tous les cycles de production agricole, et notamment en élevage, système largement dominant
sur le bassin de l’Alagnon. Cette ressource précieuse, dans des conditions climatiques de plus en plus sèches, vient parfois
à manquer, et l’augmentation des prélèvements peut devenir problématique pour l’ensemble des usages : agriculture, eau
potable, milieux aquatiques, industrie, etc.
L’eau entre dans le cycle de production agricole, au même titre
que d’autres activités (industrie, tourisme, alimentation en eau
potable, …). Avec la réalisation d’une étude sur les volumes d’eau
prélevables réalisée dans le cadre du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux de l’Alagnon (SAGE Alagnon) en 2013,
la part de chaque type d’usage dans la consommation en eau a
été estimée.

Toujours sur le bassin de l’Alagnon, les besoins en eau liés à
l’abreuvement du bétail sont évalués entre 1,4 millions de m3 en
année normale et 1,6 millions de m3 en année très sèche. Les
besoins associés aux bâtiments d’élevage (hors abreuvement du
bétail) sont évalués à 132 000 m3/an environ.
A titre d’exemple, d’après des données ardennaises (ALE 08),
une exploitation laitière produisant entre 250 000 et 300 000 L de
lait consomme en moyenne un peu plus de 2 900 m3 d’eau par
an, dont plus de 2 600 m3 pour l’abreuvement.

Sur le bassin de l’Alagnon, les besoins en eau pour les activités
humaines sont estimés à 4 millions de m3 pour une année
moyenne, ces besoins s’élèvent même à 5,2 millions de m3/an
en année sèche. 60 % de ces besoins sont destinés à l’agriculture
(2,4 à 3,2 millions de m3 selon le niveau de sécheresse), contre
25 % à l’alimentation en eau potable.

Il existe des solutions pour réduire la consommation en eau,
ou trouver des ressources évitant les impacts sur les milieux et
limitant les pressions sur les réseaux d’eau potable en périodes
sensibles.
(sources : Institut de l’Elevage, Chambres
d’agriculture d’Auvergne et Lozère, ALE 08)

1. Mieux connaître sa
consommation

Système de récupération des eaux de pluie sur la toiture d’un bâtiment
agricole © Chambre d’Agriculture de Lozère

2. Réduire ses consommations « à la source »
•

En salle de traite : des pratiques de lavage économes
en eau

•

Utiliser un nettoyeur haute-pression, mouiller les murs et les
sols avant la traite, racler les bouses avant de laver, distribution
utilisant moins de 40 L/minute, il n’y a pas de petite action pour
économiser de l’eau ! Sur les surfaces d’installations de traite,
une consommation standard de 4L/m² peut être ramenée à 2,5
L/m². Par ailleurs, cette réduction de la consommation en eau
permet aussi d’optimiser les volumes de stockage des effluents
en limitant la quantité des « eaux vertes ».

Installer un compteur, voire plusieurs,
est indispensable pour connaître les
volumes d’eau utilisés sur l’exploitation. Un
avantage important de la pose de plusieurs
compteurs, en amont de différents postes de
consommation, est un repérage facilité des
fuites d’eau, qui peuvent générer de grosses
pertes sur une année (35 m3/ an sur une fuite
« goutte-à-goutte »). C’est un préalable pour
mieux connaître sa consommation, et mesurer
les progrès dans le temps !

Recycler les eaux de rinçage des circuits de traite

Le principe : collecter les eaux de nettoyage et de rinçage de la
machine à traire, pour la réutiliser dans le lavage des murs et des
sols de la salle de traite. D’après les chiffres de l’Agence locale
d’Energies des Ardennes (2008), ce type d’installation peut
permettre d’économiser environ 100 m3 d’eau sur une année,
pour des exploitations dont la production laitière va de 200 000
à 300 000 L/an
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Le plateau entre Recoules et Joursac, devenu paysage
de sécheresse au cours de l’été 2019

3. Utiliser d’autres ressources : récupérer les eaux de
toiture des bâtiments
Selon la pluviométrie locale, la surface et la
nature des toits des bâtiments d’élevages,
des solutions de récupération et de valorisation de l’eau de pluie peuvent être développées en élevage, et représenter une
ressource en eau significative !

La qualité de l’eau d’abreuvement reste une
question essentielle, elle doit être surveillée
notamment du point de vue bactériologique.

Réglementairement, c’est possible, à une
condition cependant : qu’il n’y ait pas de
retour possible de l’eau récupérée vers les
canalisations d’eau potable (= bien séparer
les deux circuits).

Disposer d’une cuve enterrée, qui
limite à la fois les risques d’échauffement de l’eau en été, et les risques de
gel en période hivernale ;
Bien filtrer l’eau en entrée de cuve
(filtre à sable, grilles, …)
Prévoir deux analyses par an, pour
vérifier l’absence de bactéries potentiellement pathogènes (entérocoques,
E. coli notamment) ;
Un traitement de l’eau pourra s’avérer
nécessaire, plusieurs solutions existent
: lampe à UV, chloration…

Cette eau peut-être utilisée pour plusieurs
usages :
• Nettoyage des bâtiments, du matériel,
des aires d’attente, etc…
• Irrigation sur de faibles volumes (surfaces restreintes) ;
• Abreuvement des animaux

Quelques pistes et précautions dans l’utilisation de cette eau pour l’abreuvement :

•
•
•
•

Attention ! Pour l’abreuvement des animaux il y a des précautions à prendre,
mais des avantages réels !

Installation sur le bâtiment du GAEC Tropenat : à gauche, récupération
des eaux de toiture vers une cuve enterrée de 20 m3 (regards sur la cuve
ci-dessus) ; pompe alimentant le système de nettoyage de la salle de traite
ci-dessous.

Une vache laitière consomme en moyenne
60 à 85 L d’eau par jour, et c’est 50 à 85
L / jour pour une vache allaitante, selon
le niveau de production, l’alimentation,
les conditions climatiques, etc… Sur un
an, cela représente 20 à 30 m3 d’eau par
vache. Par exemple, pour un troupeau de
40 vaches laitières, cette consommation représente plus de 1 000 m3 d’eau par an en
moyenne.

Quel coût pour ce type d’installation ?
Un exemple de simulation d’installation
permettant de récupérer l’eau de pluie sur
un bâtiment de 1 070 m² en Lozère, avec
une cuve de 90 m3, couvrant 88 % des besoins du troupeau (30 vaches laitières, 16
génisses) + 300 m3 disponibles pour le lavage, avait un coût de 21 000 € HT il y a une
quinzaine d’années. (Source : Chambre
d’agriculture de la Lozère, 2007).

Récupérer l’eau de pluie, quel volume sur mon exploitation ?
Volume d’eau récupérable cumulé / an = Surface x coefficient de
perte x pluviométrie annuelle
Exemple, pour une surface de toiture de 1 000 m², avec un coefficient de perte de
0,9 (courant) et une pluviométrie moyenne de 850 mm :
V = 1000 x 0,9 x 850 = 765 000 L = 765 m3/an
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Un exemple de valorisation
de l’eau de pluie au GAEC
Tropenat (Rézentières, Cantal)
Questions à Jean-Luc Tropenat,
associé du GAEC

Pourquoi
avez-vous
souhaité
mettre en place un système de
récupération d’eau de pluie sur
votre bâtiment ?
Quand on a voulu faire notre bâtiment
pour les vaches laitières, on savait
que pour le lavage de la salle de traite
2 x 6 postes, on consommerait plus
d’eau qu’avant. Et avec la surface de
toiture du bâtiment (plus de 1 000 m²),
on pouvait récupérer pas mal d’eau de
pluie. Donc on s’est dit qu’on pourrait
faire des économies avec cette eau «
gratuite ».
Comment est-ce que ça fonctionne
chez vous ?
Quand on a fait le bâtiment, on a
anticipé ce système de récupération,
on a mis des chenaux solides, et
même si ça a coûté un peu plus cher,
ça permet de récupérer toutes les
eaux, y compris l’hiver avec la neige
et la glace, et c’est solide ! Ensuite
l’eau descend dans une cuve de 20
m3, il y a un filtre à l’entrée. Puis, une
petite pompe permet d’envoyer l’eau
directement sur le tuyau de lavage
dans la salle de traite.
Quels avantages et quelles limites
voyez-vous dans ce système ?
C’est un système qui fonctionne très
bien, on ne le regrette pas ! Il permet
de couvrir quasiment tous nos besoins
pour le lavage de la salle de traite,
sauf si les périodes sans pluie sont
trop longues (plus de 3 semaines-1
mois). Avec du recul, on aurait peutêtre dû mettre une cuve de 30 m3,
mais c’est déjà pas si mal ! Un seul
regret, c’est que nous n’avons pas eu
de subvention pour cette installation.

Pour plus d’informations,
contactez la Chambre
d’Agriculture du Cantal :
Vincent NIGOU
04 71 45 55 49

vincent.nigou@cantal.chambagri.fr

Du nouveau pour les prairies du bassin de l’Alagnon
Des outils pour mieux connaitre la diversité, la flore et les
services rendus par les prairies.
Les prairies, qui représentent 2/3 de la Surface Agricole Utile du
Massif Central, peuvent être considérées comme une ressource
identitaire de notre territoire. Ces prairies se présentent sous une
très grande diversité, héritage d’une large variété de conditions
pédoclimatiques et de pratiques agricoles et source d’une large
gamme de services.
La connaissance des prairies du Massif central est indispensable
pour répondre aux défis auxquels l’élevage est confronté :
• Défis économiques : sécuriser les systèmes fourragers,
impératif économique de la durabilité des exploitations de
notre territoire.
• Défis territoriaux : transformer la ressource herbe locale
en un support de différenciation en termes de qualité des
produits et renforcer leur ancrage sur notre territoire.
• Défis environnementaux : assurer les services
environnementaux propres à nos territoires en termes de
biodiversité, qualité de l’eau, stockage du carbone et gestion
des paysages.
Un travail conséquent, réunissant le monde de la recherche,
de l’agriculture, de la botanique et de l’élevage, coordonnés
par le SIDAM¹, a abouti à la création d’ outils opérationnels
permettant une meilleure utilisation de la ressource herbe dans
les exploitations ; la construction d’un lien entre herbe et produits
permettant leur différenciation et la création de valeur ajoutée
; la préservation de la ressource herbe, de sa biodiversité, des
services rendus.

La typologie des prairies, disponible sur Internet ou sur demande

En mobilisant les données de la typologie multifonctionnelle des
prairies du Massif central, DIAM2 assure le lien entre la diversité
des prairies permanentes, le fonctionnement technique des
exploitations, les enjeux écologiques et la qualité des produits
issus des exploitations d’élevage. Il permet ainsi de proposer un
conseil individuel adapté à la stratégie de chaque exploitant.

Une version enrichie et actualisée de la typologie
multifonctionnelle des prairies du Massif central permettant
une description fine de la diversité des prairies. Cette typologie
recense 68 types organisés selon une clé de détermination basée
sur des critères simples pour une détermination rapide sans
connaissances botaniques avancées.
Chaque type de prairies est décrit selon sa composition
végétale et son évolution printanière, ses valeurs agricoles et
environnementales et ses services agricoles, écologiques ainsi
qu’en matière de qualité des produits.
De plus, les renseignements apportés par les diagrammes de
dynamique de végétation permettent de prendre conscience de
l’évolution des types de prairie sous l’impact d’un changement de
pratique. Ce document est téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.sidam-massifcentral.fr

Ces outils ont été mis en place dans le cadre du programme
AEOLE³, coordonné par le SIDAM.
A travers la réalisation du diagnostic DIAM, la Chambre d’agriculture
du Cantal propose aux agriculteurs qui le souhaitent une lecture
de la diversité des prairies présentes sur l’exploitation, et de leurs
intérêts pour l’élevage, pour la gestion du système fourrager, ainsi
que pour la qualité des produits et services environnementaux
associés, en lien avec les objectifs de production.
1 Service Inter Départemental pour l’Animation du Massif central
2 DIAgnostic Multifonctionnel du système fourrager
3 Les prairies du Massif central, un Atout Economique pour
cOnstruire des systèmes d’éLEvage performants

Un outil de diagnostic DIAM2² (version actualisée) permettant
d’évaluer la cohérence du système d’exploitation. L’outil DIAM2
fait suite au premier DIAM développé depuis le début des années
2010. Dans sa nouvelle version, il a été étendu à l’ensemble
des départements engagés dans le projet et dans les différentes
filières d’élevage de ruminants du Massif central.

© Chambre d’Agriculture du Cantal

Contact : Chambre d’Agriculture du Cantal
Christophe CHABALIER – 04 71 45 60 51
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Semences locales de prairies naturelles :
point sur les récoltes 2020
Récolter des semences de
naturelles locales ? Pourquoi ?

prairies

Le maintien et l’entretien d’une
diversité de prairies naturelles,
en plus de leurs intérêts pour
l’élevage et des produits qui
en
découlent,
contribuent
activement à la biodiversité, à
la qualité de l’eau ainsi qu’à la
typicité des produits alimentaires
des territoires, qui participe
directement à leur valeur ajoutée.

Premièrement, parce que ce sont
justement des graines locales, de plantes
adaptées aux terrains sur lesquels
elles se développent, sélectionnées
« naturellement » et par les pratiques
d’élevages depuis des dizaines voire des
centaines d’années.
Ensuite, parce que ces graines peuvent
constituer une source d’autonomie en
semences de prairies pour les éleveurs.
Et ces semences se révèlent moins
coûteuses que celles du commerce, bien
qu’elles n’aient pas les mêmes propriétés.

Des prairies
d’intérêt général !

Semences récoltées sur une parcelle du GAEC de
la Tour aux Vents, Laurie 15
Deux techniques sont mises en place :
la récolte à la moissonneuse-batteuse,
fournie et pilotée par l’Association des
tracteurs de la Vallée du L’Ander (merci
en particulier à Philippe Boudon et Robert
Chabrillat, bénévoles de l’association), et
la brosseuse, fournie par le CEN Auvergne.

S’appuyant sur des principes
simples : adaptation, économie,
qualité, diversité, ce projet
contribue à renforcer l’autonomie
des exploitations herbagères tout
en participant au maintien de
prairies naturelles diversifiées.

Retour en quelques chiffres et images sur
la récolte de cette année :

•
Suivi de la maturité des semences avant récolte, juillet 2020
Pour rappel, Saint-Flour Communauté et
Hautes-Terres Communauté ont lancé ce
projet* après avoir été sélectionnées dans
le cadre de l’appel à projets « Territoires
à Agricultures Positives » porté par la
Fondation Avril et l’Etat (Voir Agri’Alagnon
n°4 pour rappel des détails !). Sur son
territoire, Hautes-Terres communauté a
confié l’animation de ce programme au
SIGAL.

10 prairies réparties sur le territoire
chez 9 éleveurs, de l’Aubrac
à Pradiers, et de Chavagnac
(Neussargues-en-Pinatelle) à Laurie
en passant par Rézentières ou
encore Molèdes ;

Sur le territoire de l’Alagnon :
• 6 exploitations concernées
• Plus de 4,5 hectares récoltés
• Récoltes entre le 7 et le 20 juillet
2020 ;
Rendez-vous dans les prochaines éditions
pour le suivi et les résultats !

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
m.boillot@saintflourco.fr /
04 71 60 71 76
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*partenaires du projet, en plus des
deux intercommunalités porteuses
: Conservatoire botanique national
du
Massif-Central
(CBNMC),
Conservatoire d’espaces naturels
(CEN)
d’Auvergne,
Chambre
d’agriculture du Cantal, Association
Geyser, SIGAL, Lycée agricole
de
Saint-Flour-Volzac,
INRAE,
Association des tracteurs de la
Vallée du L’Ander.

AGENDA : les animations collectives reportées
Cette année, le programme d’animations collectives a été mis à rude épreuve avec le contexte sanitaire lié au Coronavirus, certaines
animations ont été reportées à l’automne, et d’autres prennent une forme différente.

Animation « Prairies naturelles » - mardi 8 septembre 2020

initialement prévue fin mai, cette animation est programmée sur la commune de Laurie
Matinée (10h - 12h30) :
• La place des prairies naturelles sur l’exploitation agricole : un diagnostic pour aller de l’observation à la
gestion d’une diversité de prairies (le DIAM) : Chambre d’agriculture du Cantal, Conservatoire botanique
national du Massif-Central, Pôle Fromager AOP Massif-Central, témoignages d’agriculteurs
• Sortie terrain, observations sur prairie et échange entre participants
Après-midi (13h30):
• Aléas et régénération des prairies : démonstration de matériel, utilisation de semences locales de
prairies naturelles : FDCUMA 15, Chambre d’agriculture du Cantal, SIGAL
• Le rôle des haies dans le système herbager : de la production d’herbe à une ressource complémentaire
en litière : Mission haies Auvergne

Animation « Intérêts des dérobées d’été sur la Margeride »
semaine du 21 au 25 septembre, à Rézentières
(plate-forme ACM, GAEC Job-Echalier)

Ateliers :
• Présentation des essais d’intercultures d’été sur la plate-forme ACM. Intérêts pour les fourrages, la
limitation des intrants, la structure du sol : Chambre d’agriculture du Cantal ;
• Rôle du collectif dans le changement de pratiques : réseau CUMA, témoignages d’agriculteurs regroupés
en GIEE ;
• Les intérêts des haies dans le cycle de production en contexte Margeride. Mission haies Auvergne
• Techniques alternatives de désherbage : l’utilité du faux-semis : démonstration de matériel.
FDCUMA du Cantal ;

Animation « Pratiques culturales alternatives : restitution de
3 ans d’essais sur le désherbage mécanique »
vendredi 23 octobre 2020, à Espalem

Matinée (10h - 12h30) :
• Restitution des résultats d’essais conduits au GAEC des Marmottes II entre 2018 et 2020 ;
• Un panel de pratiques alternatives pour réduire les intrants. Mission haies Auvergne, témoignage du
GIEE « Les Bio-motivés de Limagne » sur les pratiques culturales alternatives ;
• Echanges entre participants sur les pratiques et les atouts du collectif
Après-midi (14h):
• Rôle de l’agronomie : le lien sol-plante à la base du cycle de production. Jean-Pierre SCHERER,
intervenant à la MFR de Chauvigny, Patricia TYSSANDIER, Chambre d’agriculture de Haute-Loire ;

•

Techniques d’analyse des sols, observations de terrain.

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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