La lettre du PAT Rance-Veyre-Célé
Bulletin d’information du Plan d’Action Territorial agricole
sur les sous-bassins de la Rance, du Veyre et du Célé

n°3 mars 2018

Focus sur une action du PAT :
le conseil environnemental
Cela fait un an que le nouveau programme agricole du bassin du Célé, le
Plan d’Action Territorial Rance-Veyre-Célé, est mis en œuvre sur le bassin
hydrographique du Célé.
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Au cours de cette première année, 38 exploitations agricoles ont fait l’objet
de diagnostics agro-environnementaux, 3 ont converti en herbe 28 ha et
3 autres ont acquis du matériel de désherbage mécanique ou améliorant
la régularité de la fertilisation. Une cinquantaine d’exploitations du bassin
ont également bénéficié d’aides pour se convertir à l’agriculture biologique
ou maintenir ces pratiques. Les diagnostics ont également fait émerger de
nouvelles candidatures pour l’aménagement de points d’abreuvement.
Néanmoins, certaines actions ne sont pas encore pleinement lancées,
c’est par exemple le cas du conseil environnemental, qui permet aux agriculteurs et agricultrices de bénéficier d’un suivi individuel par un conseiller,
pendant 3 ans.
Dans cette 3e lettre d’information, nous souhaitons vous présenter une
action phare du PAT : le Conseil environnemental individuel.
Bernard LABORIE,

À vos agendas !

Président du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

 Calendrier des appels à projets

 Prochaines animations
- 27 mars : Réunions d’information sur les
MAEC, à 10 h à Gorses et à 14h30 à SaintHilaire
- 26 et 27 mars : Convertir son exploitation en
Bio, formation organisée par Bio 46
Contact : 07 81 35 12 96
- 10 avril : En route vers l’autonomie fourragère
: implanter et gérer une prairie multi-espèces,
formation organisée par Bio 46, avec
l’intervention de Vladimir GOUTIERS de l’INRA
Contact : 07 81 35 12 96
- En juin/juillet : Rally herbe avec 4 à 5 visites
d’élevages bovins engagés dans des filières de
qualité valorisant l’herbe
Contact : 05 82 65 00 02

- Investissements

non
productifs
(points
d’abreuvement) : du 02/01/18 au 15/03/18 et du
16/03/18 au 14/06/18 en Occitanie / non ouvert en
Auvergne-Rhône -Alpes

- Investissements liés aux changements de pratiques :
du 02/01/18 au 15/03/18 et du 16/03/18 au 14/06/18 en
Occitanie / avant le 30/03/18 en Auvergne-Rhône -Alpes
- MAEC : engagement des parcelles dans Télépac au

moment des déclarations, soit avant le 15/05/18

 Pour connaître les appels à projets en cours :
http://www.europe-en-occitanie.eu > Le Programme européen pour votre projet > PDR > Appels à projets FEADER
du PDR Midi-Pyrénées
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu > Voir
tous les appels à projets > Sélectionner ‘‘FEADER’’ et ‘‘Auvergne’’> Rechercher
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Focus sur une action du PAT : le conseil environnemental
individuel
Pourquoi un conseil individuel ?
Cette nouvelle prestation a pour
objectif de fournir aux agriculteurs
volontaires un conseil personnalisé
visant à réduire l’impact de ses
pratiques sur la qualité de l’eau, tout
en maintenant, voire améliorant,
la
rentabilité
économique
de
l’exploitation.

Qu’est ce que c’est ?
Le conseil environnemental est un suivi
individuel des exploitations agricoles,
assuré par des conseillers ayant des
compétences en agronomie.
Cette prestation est basée sur la
demande des agriculteurs et peut être
orientée sur une des 3 thématiques
suivantes, au choix de l’agriculteur,
avec l’appui de son conseiller :

de la zone prioritaire sur laquelle
se situe l’exploitation, pratiques
problématiques vis-à-vis de ces
enjeux, aides financières existantes
pour modifier ces pratiques, ...

Comment ça se passe ?
Le conseil environnemental a une
durée maximale de 3 ans. Il nécessite
deux visites la première année, puis une
visite par an en deuxième et troisième
années. Le suivi pourra être prolongé
exceptionnellement d’une année, à
la demande de l’agriculteur, ou si un
changement dans l’exploitation exige
une adaptation des pratiques et si
celui-ci a respecté ses engagements
les années précédentes.

 Thématique fertilisation, qui traite
de la fertilisation raisonnée, des
surfaces épandables et du stockage des effluents.

Les analyses de sol et d’effluents peuvent être
financées dans le cadre du conseil

Le
suivi
individuel
comprend
également une information de base
sur le Plan d’Action Territorial : enjeux

 Lors de la deuxième visite en
année 1 ou des visites annuelles
suivantes, le bilan de la campagne
est réalisé : liste des actions réalisées (à partir des cahiers d’enregistrement), comparaison avec les
prévisionnelles et, si nécessaire,
propositions d’adaptation pour
l’année suivante.

Qui peut en bénéficier ?

 Thématique techniques culturales, qui traite des alternatives
aux produits phytosanitaires et des
techniques de conservation du sol ;
 Thématique alimentation animale,
qui traite de l’autonomie fourragère
et des techniques de pâturage ;

un plan d’amélioration est transmis
à l’agriculteur. Ce plan de progrès
comprendra les actions à mettre
en œuvre par culture ou par atelier,
conformément aux pistes évoquées
lors de la visite. L’agriculteur suivi
sera également destinataire privilégié des éventuels avertissements
et des invitations individuelles aux
formations collectives.

Le conseil environnemental comprend 2 visites
sur place la première année, puis une visite par an

Le déroulement de cette prestation
est le suivant :
 La première visite sur place permet
une prise de connaissance de l’exploitation : mise à jour éventuelle
du diagnostic et compléments
sur la thématique concernée par
le conseil et les aspects économiques ; récupération des données
détaillées complémentaires au
diagnostic. Les pistes d’amélioration pour l’année suivante sont
également évoquées lors de cette
première visite. Un outil d’enregistrement des pratiques et des documents d’information sur le PAT sont
mis à disposition de l’agriculteur.
 En cours d’hivers ou en début de
printemps, le document de restitution de cette première visite avec
 Année 1

Cette prestation s’adresse à toutes les
exploitations agricoles ayant plus de
5 ha sur les zones prioritaires du PAT
et ayant bénéficié d’un diagnostic
agro-environnemental. Ce diagnostic
est gratuit et dure environ 2h. Il peut
être réalisé par les même structures
que le conseil environnemental (voir
encadré ci-dessous).
Le conseil environnemental est financé
à 50% par l’Agence de l’Eau AdourGaronne. La part restante est facturée aux
agriculteurs (450 € maximum la première
année et 225 € les 2e et 3e années).

Pour aller plus loin
 Renseignez

vous auprès d’une
des structures engagées dans
la démarche : La Chambre
d’Agriculture du Cantal, la
Chambre d’agriculture du Lot
et la coopérative «Fermes de
Figeac».

 Si

vous souhaitez bénéficier
de
cette
prestation,
contactez Mélanie FAYET au
05 82 65 00 02, pour bénéficier
du diagnostic préalable gratuit.

 Année 2

Exemple d’indicateurs calculés lors du conseil environnemental, pour la thématique ‘techniques culturales’

 Année 3

Bilan du suivi individuel sur l’aire d’alimentation des
captages Grenelle de la Ressègue
Le contexte : le PAT Ressègue
En
2009,
le
Grenelle
de
l’environnement a listé 507 captages
d’eau potable français sur lesquels
des actions de protection devaient
être mises en œuvre rapidement.
Sur le bassin versant du Célé, deux
captages
en
eau
superficielle
dans la Ressègue ont été désignés
prioritaires pour la réduction des
pollutions diffuses liées aux pesticides.

alternatives
aux
traitements
phytosanitaires,
assuré
par
la
Chambre d’Agriculture du Cantal.

Le fonctionnement du suivi
Le fonctionnement est inspiré des
réseaux de ferme DEPHY, animés par
la Chambre d’Agriculture du Cantal
depuis 2011, dans le cadre d’Ecophyto.
Il comprend :
 Un diagnostic des pratiques agronomiques et phytosanitaires ;
 Un projet pour mettre en place de
nouvelles pratiques économes ;
 Un accompagnement pendant 3 ans.

Les résultats

Captage d’eau potable de la commune de Mourjou
sur la rivière Ressègue

Suite à cette désignation un
programme d’action spécifique a été
élaboré et animé entre 2013 et 2017
par le Syndicat mixte de la Rance et
du Célé, pour le compte des maîtres
d’ouvrage des captages et avec le
soutient de l’agence de l’eau AdourGaronne : le Plan d’Action Territorial
Ressègue.

12 fermes ont été suivies entre 2015 et
2017. 8 fermes qui avaient souscrit la
MAE en 2013 ont été suivies à partir
de 2015 et 4 nouvelles fermes qui ont
souscrit la MAE en 2015 sont suivies
depuis 2016.
Caractéristiques

des

itinéraires

culturaux suivis :
- toutes les rotations ont des céréales ;
- trois rotations intègrent du maïs ;
- les prairies temporaires durent 2 à 7 ans ;
- la durée des rotations va de 4 à 9 ans ;
- les IFT* de départ sont tous inférieurs aux
références régionales (1,9).
Le suivi a un impact positif sur
la diminution des traitements
phytosanitaires. En effet, 7 IFT
diminuent effectivement dès la
première année. 4 augmentent
légèrement, mais le projet en troisième
année reste à la baisse.
Les principaux leviers utilisés pour
diminuer le recours aux produits
phytosanitaires sont l’impasse sur
les fongicides, l’arrêt du désherbage
total, le passage du désherbage prélevée au rattrapage, le remplacement
du chimique par du mécanique et la
réduction de dose. Ils sont associées aux
pratiques alternatives présentées dans le
graphique ci-dessous.

Nombre d’exploitations utilisant
ces leviers lors du diagnostic
Nombre d’exploitations utilisant
ces leviers en 2e année de suivi

Le PAT Ressègue comprenait des
animations auprès des agriculteurs,
des communes et du grand public,
des aides aux investissements et des
Mesures Agro-Environnementales.
La
contractualisation
de
la
MAE «Absence de traitements
phytosanitaires de synthèse», était
conditionnée à l’engagement dans
un suivi individuel des pratiques

Témoignage

* IFT : Indice de Fréquence de Traitement. Cet indicateur est égal au nombre de traitements effectués à dose pleine.

Philippe Lheritier est éleveur
de vaches allaitantes au
sein
du
GAEC
Lheritier
Delcamp
à
Marcolès.
Il gère 128 ha, dont 96 situées
sur
l’aire
d’alimentation
des captages Grenelle de la
Ressègue.
Depuis 2015, il bénéficie d’un suivi individuel des pratiques
alternatives aux phytosanitaires, assuré par Eva Fichet, de
la Chambre d’Agriculture du Cantal.
Pourquoi vous êtes vous engagé dans ce suivi individuel ?
J’ai été contacté par la Chambre d’agriculture du Cantal
car j’exploite des parcelles sur le territoire du PAT Ressègue.
Suite à un diagnostic de mon exploitation des MAEC m’ont été
proposées. En 2013, j’ai décidé d’engager 38 ha dans la MAE
«absence de traitement phytosanitaire sur 80% de la surface
engagée», puis 25 ha de plus en 2015. Cela impliquait de s’en-

gager dans un suivi individuel des pratiques alternatives.
Quelle est votre expérience de ce suivi ?
Le conseil de la technicienne est intéressant. Elle propose
des alternatives qui permettent de réduire l’utilisation des
phytosanitaires, avec des résultats satisfaisants.
Quels leviers avez-vous mis en place pour diminuer
l’utilisation des produits phytosanitaires ?
Après avoir assisté à une journée de démonstration sur les
alternatives à l’usage du glyphosate, nous avons acquis 2
matériels de désherbage mécanique : un déchaumeur à
patte d’oie de 3 m et une herse étrille de 12 m. Grâce au
déchaumeur, nous n’utilisons que très rarement le désherbant total. La herse étrille sera utile sur les cultures de
maïs et de céréales pour semer sous couvert de céréales et
sur-semer les prairies dégradées. Enfin, le décalage du semis pour baisser la pression des adventices et le binage sur
maïs, nous ont permis de réduire la quantité de produits.

Point d’actualité : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides aux investissements
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

Aides aux investissements
Des aides pour l’acquisition de matériel de travail au champ, sont également proposées - voir les dates des
appels à projet en page 1.

En 2018, une nouvelle campagne
de contractualisation de Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques est ouverte.
•

La mesure «création et maintien
d’un couvert herbacé pérenne»
sera contractualisable dans le
département du lot, sur les bassins d’alimentation du Veyre ou
du captage de Longuecoste sur le
Bervezou.
Les
communes
concernées
en totalité sont : Bessonies et
Saint-Hilaire.
Les communes concernées en
partie sont : Gorses, Labastide
du Haut Mont, Latronquière,
Lauresses, Linac et Saint-Cirgues.
Les parcelles éligibles sont celles
en bord de cours d’eau ou avec un
risque d’érosion fort.

Exemple de parcelle éligible. La parcelle peut être
convertie en herbe en totalité ou uniquement
dans le chenal (bande de 5m de large minimum)

•

Sur les zones humides et les boisements de berges de certains
territoires prioritaires du Lot et du
Cantal, d’autres MAEC sont ouvertes.

Si vous êtes intéressé par une mesure,
vous pouvez contacter dès maintenant l’adasea.d’oc au 05 65 20 39 30,
ou la Chambre d’Agriculture du Cantal
au 04 71 45 55 17, pour bénéficier d’un
diagnostic gratuit afin d’identifier les
parcelles éligibles et d’évaluer le montant de votre indemnisation.

Exemple de matériel financé : la herse étrille

L’aménagement
de
dispositifs
d’abreuvement au pâturage est également toujours financé à 80 %. Un
appel à projet est en cours en Occitanie. La Région Auvergne-Rhône-Alpes
n’ayant pas ouvert d’appel à projet sur
ce type d’investissement une solution
est encore recherchée.

Dans le cadre d’une action de démonstration du PAT, la Chambre d’agriculture
du Cantal en partenariat avec Pâture Sens, a proposé vendredi 29 septembre
2017 une visite au GAEC des deux Rivières (à Lacapelle Viescamp).
Une
trentaine
d’agriculteurs
et
techniciens ont répondu présents.
Les agriculteurs ont présenté les
principales adaptations mises en places
lors de leur passage à l’agriculture
biologique : diminution des surfaces
de maïs irriguées, mise en place d’une
quarantaine de paddocks pour réaliser
le pâturage tournant dynamique de
leurs 80 vaches laitières, mise en place
de pâtures d’été à base de chicoréeplantain-RGA-trèfles et introduction
de Jersiaises dans le troupeau de
Primholstein.

Démonstration de matériel d’entretien des boisements
Mercredi 20 septembre 2017 à SaintAntoine, le Syndicat mixte du bassin
de la Rance et du Célé et la Fédération
des CUMA du Cantal ont organisé une
rencontre sur le matériel d’entretien
des boisements. Cette rencontre a réuni
une vingtaine de personnes d’horizons
divers : agriculteurs et élus communaux
de la Châtaigneraie, techniciens de la
Chambre d’agriculture et de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne et entrepreneurs
de travaux agricoles.

Contacts

Portes ouvertes sur la production de lait biologique à la pâture

Syndicat mixte du bassin de la
Rance et du Célé :
Mélanie FAYET - 05 82 65 00 02

Partenaires

Retour sur ...

Programme coordonné par le
Syndicat mixte du bassin de la
Rance et du Célé, en partenariat
avec les organisations professionnelles agricoles.

Chambre d’Agriculture du
Cantal :
Vincent NIGOU - 04 71 45 55 20
Chambre d’Agriculture du Lot :
Jessica VEYRE - 06 25 76 26 10

Avec le soutien financier de :

