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Depuis novembre 2018, le Syndicat mixte de la Rance et du Célé s'est agrandi et est 

devenu le Syndicat mixte Célé - Lot médian. Cette mutualisation des moyens avec les 

collectivités du bassin du "Lot médian" (du confluent du Dourdou de Conques à Grand 

Vabre en Aveyron au confluent du Célé à St-Circ Lapopie dans le Lot) permet de 

mettre en œuvre une compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2018 : la GEstion 

des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (dite "GEMAPI"). 

Toutefois, ce changement ne modifie pas le territoire de mise en œuvre des 

programmes agricoles du Syndicat, qui demeure le bassin du Célé.

Par contre la mise en œuvre du 11
e
 programme de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne 

(2019-2024)  impacte le PAT. En effet, à l'occasion du passage à ce nouveau 

programme, ce partenaire financier indispensable  nous a demandé de réduire le 

nombre de démarches territoriales en cours sur le bassin du Célé. Ceci implique la 

suspension de certaines actions du PAT en 2019, le temps de construire un nouveau 

Contrat de rivière. J'espère que cette année de transition n’impactera pas la 

dynamique de réduction des pollutions d'origine agricole, qui est en œuvre depuis 

plusieurs années sur le bassin du Célé.

Nous vous tiendrons au courant des évolutions à venir quand nous en saurons plus. 

Dans cette attente nous poursuivons votre information, entre autres par le biais de 

cette lettre, qui aborde dans son dossier spécial la thématique des prairies à flore 

variée.

Bernard LABORIE,

Président du Syndicat mixte Célé - Lot médian
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À vos agendas !

Prochaines animations / formations

• Formation "Découvrir la richesse de l'herbe", 3 juillet ou 19 septembre à 

Aurillac - Contact :  Eva FICHET - Chambre d’Agriculture du Cantal - 

04 71 45 55 15 / 06 38 61 48 90 - Voir le programme

• Formation "Suivre mes engagements MAEC", dates et lieux à définir en 

fonction de la demande - Contact :  Françoise GUIARD - Chambre 

d’Agriculture du Cantal - 04 71 45 55 17 / 06 71 71 83 64 - Voir le 

programme

• Formation "Conversion à l’agriculture biologique", les 25 et 26 mars 

(dates à confirmer) - Contact :  Bio 46 - 07 81 35 12 96

Et peut-être d'autres journées à venir au printemps - Contact : Mélanie FAYET - 

Syndicat mixte Célé - Lot médian - 05 82 65 00 02

Calendrier des appels à projets

• Investissements non productifs (points d'abreuvement) : du 07/01/19 au 

14/03/19 et du 15/03/19 au 27/06/19 en Occitanie / non ouvert en 

Auvergne-Rhône -Alpes

• Investissements liés aux changements de pratiques (investissements 

agro-environnementaux) : du 07/01/19 au 14/03/19 et du 15/03/19 au 

27/06/19 (sous réserve) en Occitanie / prévu au printemps en Auvergne-

Rhône-Alpes

• Investissements en CUMA : du 20/12/18 au 20/03/19 et du 21/03/19 au 

28/08/19 en Occitanie / dépôt des dossiers au fil de l'eau en Auvergne-

Rhône -Alpes

Dossier spécial :
Expérimentation sur les prairies à flore variée

Depuis fin 2016, Bio46 le groupement 

des agriculteurs bios du Lot 

accompagne un groupe d’éleveurs dans 

la mise en place d’essais de mélanges 

prairiaux à flore variée (voir la 

définition de Vladimir GOUTIER) en 

partenariat avec l’INRA de Toulouse. Le 
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suivi de ces prairies s’étend sur 4 

années (2016-2020).

Déroulement de l'expérimentation
Entre l’automne 2016 et le printemps 2017, ce sont sept parcelles qui ont été 

implantées chez cinq éleveurs bios sur différentes productions : ovin viande, bovin lait, 

caprin lait. La première saison de végétation de ces jeunes prairies a été suivie par 

deux relevés botaniques (printemps et automne) et des analyses en laboratoire mais 

aussi via un suivi régulier par les éleveurs.

En 2018-2019, six éleveurs ont rejoint les essais et une dizaine de nouvelles parcelles 

vont être semées, permettant notamment d’élargir la palette de conditions 

pédoclimatiques et des productions, avec les bovins viande.

Ce projet participe à l’élaboration de Capflor®, outil d’aide à la décision libre 

d'utilisation et accessible sur Internet, qui préconise des mélanges prairiaux aux 

éleveurs selon leurs besoins et conditions pédoclimatiques.

Des mélanges diversifiés adaptés aux conditions locales
Face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents, les agriculteurs sont contraints 

d'adapter leurs systèmes exploitation afin de maintenir une activité viable. En 

Agriculture Biologique, cela se traduit le plus souvent par des modifications de 

l'assolement avec des cultures plus résistantes. Parmi celles-ci les prairies à flore 

variée montrent un réel intérêt en termes d'autonomie et de souplesse.

La place de chaque famille d’espèces au sein de la prairie va évoluer au cours du 

temps : espèces d’implantation rapide, espèces de production (2 à 5 ans), espèces de 

fond prairial. L’étalement de la production est assuré avec des espèces précoces à 

tardives.

Les compositions des mélanges sont définies en fonction des conditions climatiques 

locales, des caractéristiques physiques et chimiques de la parcelle (texture, pH, 

réserve en eau, fertilisation), des besoins de l’éleveur (pâture, fauche, mixte, utilisation 

précoce, tardive).

Ces mélanges associent en général une 

dizaine d’espèces dont des graminées 

(ray-grass, fétuques, festuloliums, 

pâturin, brome etc.), des légumineuses 

(trèfles annuels, trèfles violet et blanc, 

luzernes, lotier, sainfoin) mais aussi 

d’autres espèces comme le plantain et 
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la chicorée, voire des espèces mellifères 

par exemple.

Des résultats encourageants

Dans le Lot, les résultats de la 1
e
 année de végétation des prairies sont encourageants. 

L’analyse des relevés botaniques effectués par Bio 46, le suivi régulier par les éleveurs 

(calendrier de pâturage, récolte de foin, observations etc.) et les analyses de valeur 

alimentaire en laboratoire ont permis de dresser un premier bilan à l’automne 2017 : 

les graminées semées représentaient entre 20 et 50% des espèces relevées, les 

légumineuses semées entre 20 et 40%, et les diverses (plantain, chicorée notamment) 

entre 14 et 26%.

Globalement, peu de sols nus ont été constatés, sauf pour les parcelles où le semis n’a 

pas été suivi de conditions climatiques favorables à la levée (5-10% de sol nu estimé).  

La digestibilité des prairies était également bonne avec une moyenne de 73%, ainsi 

que les matières azotées totales avec une moyenne de 17.6% (jusqu’à 23% pour 

certaines parcelles).

Globalement, les éleveurs soulignent l’importance du semis : une bonne préparation 

du sol, un semis à la volée à favoriser en bio (couvre le sol de manière plus 

homogène), le mélange des graines, le roulage.

Contacts utiles

• Bio 46 : Lauriane VOLLET, animatrice élevage bio - 06 12 51 10 86
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Témoignages

Vladimir GOUTIER, chercheur à l'INRA, à l'initiative de la 

mise en place d'essais dans différentes régions de France 

donne sa définition de la pairie à flore variée. 

Une prairie à flore variée est un mélange semé, complexe, de pérennité variable 

mais supérieure à trois ans, contenant plus de six espèces, avec plusieurs variétés 

par espèce (ex. luzerne flamande et luzerne méditerranéenne), avec au minimum 

trois familles botaniques pour les mélanges dits de pâture et deux familles pour les 

mélanges de fauche. La prairie à flore variée fournit plusieurs services comme la 

couverture du sol (limite les adventices), la fourniture en azote avec des 

légumineuses de longue durée, la production de biomasse, l’action antiparasitaire, et 

ce, en s’appuyant sur des principes écologiques.

Jonathan COSTES est associé avec son père au sein du

GAEC de la Croix de Malte à Saint-Cirgues (46).  Leur 

élevage laitier (32 Prim Holstein sur 48 hectares produisant 

190 000 à 210 000 L de lait /an) est en agriculture biologique 

depuis 2010. Ils pratiquent le séchage en grange, les méteils 

et les prairies à flore variée depuis les années 2000.

Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place des prairies à flore variée sur 

votre exploitation ?

Depuis 15-20 ans, la stratégie de la ferme repose sur la maximisation du pâturage et 

des fourrages. Les prairies à flore variée présentaient l'avantage d'alterner les 

espèces suivant les saisons, ce qui permet de gagner en quantité d'herbe et sur la 

longueur de la période de pâturage. A la base, nous avons développé la pratique 

avec des parcelles d'utilisation mixte fauche/pâture. [...] Depuis 2015, nous avons 

révisé la copie et mis en place une sole spécifique de pâture, une sole spécifique de 

fauche et des prairies mixtes. Nous avons aussi ajouté des espèces comme le 

plantain et la chicorée, intéressantes en période de sécheresse et pour leur teneur 

en tanins.

Qu'est-ce que cette technique vous a apporté ?

Elle a permis de maximiser le pâturage (durée) et de gagner en quantité d'herbe. 

Nous les valorisons grâce à du pâturage tournant, tout en évoluant pour s'adapter au 
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changement climatique : il faut accepter l'idée de  ne pâturer que quand les 

conditions sont bonnes ! [...]

Avez-vous des astuces à partager sur l’implantation de vos prairies à flores 

variées ?

Deux techniques sont utilisées sur la ferme pour l'implantation des prairies :

- Implantation au printemps sous couvert d'une céréale qui protège la prairie [...].

- Implantation à l'automne derrière une céréale moissonnée [...].

On répartit les lisiers et fumiers sur les parcelles qui sont beaucoup fauchées. Sur 

les parcelles uniquement pâturées, on passe la herse tous les 1 ou 2 passages de 

pâturage pour répartir les bouses et limiter les refus (moins 20 à 30% de refus).[...]

Quels bénéfices apportent les prairies à flore variée pour votre troupeau ?

Avant nous avions des déficits énergétiques à certaines périodes et des problèmes 

de pics d'azote soluble (urée). Avec les mélanges variés et notamment depuis 2015 

avec les mélanges Capflor® de l'expérimentation, nous avons du fourrage qualitatif 

plus équilibré sur les saisons.[...]

Voir l'intégralité du témoignage ici. 

  Point d'actualité :
Des pistes pour financer les points d'abreuvement dans 

le Cantal

Voilà maintenant plus de 4 ans que les 

projets d’aménagement de points 

d'abreuvement sur la Région Auvergne- 

Rhône-Alpes ne peuvent plus bénéficier 

des aides de l’Agence de l'Eau et ceci 

pour des raisons administratives.

Malgré nos efforts pour trouver une 

solution, à ce jour nous ne pouvons 

toujours pas monter de dossiers pour 

que les agriculteurs volontaires puissent 

bénéficier d'aides à 80 %, comme cela 

était prévu dans le PAT et comme cela 

est possible sur la Région Occitanie.

Des aides pour aménager des points 

d’abreuvement, sont par contre 

octroyées aux agriculteurs par le Conseil 

Régional Auvergne-Rhône-Alpes, dans le 

cadre du "Pacte Cantal" ou du plan 

filière "bovin lait".

Concernant le pacte Cantal, les aides - 

comprises entre 50 et 60 % et 

plafonnées à  6 000 € - ont pour objectif 

de favoriser et d'optimiser le pâturage. 

Elles sont donc conditionnées au 

respect de critères de pâturage 

tournant, vérifiés pas la Chambre 

d’agriculture du Cantal. Pour en savoir 

plus, contacter Agathe FLEYS au 

04 71 45 55 88. 

Dans le cadre du plan filière "bovin 

lait", les aides sont de 40 % avec un 

plafond de subvention de 4 000 €. C'est 

l'association Auvergne-Rhône-Alpes 

Elevage qui est chargée d'instruire les 

dossiers.

Quelque soit le dispositif de 

financement que vous choisissez, le 
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Syndicat mixte Célé - Lot médian peut 

vous aider à définir les aménagements 

adaptés à votre situation et à accomplir 

les démarches règlementaires, qui sont 

obligatoires en cas de prélèvement.

Retour sur ...

Rally herbe 

En septembre et octobre 2018, des visites de fermes ont été organisées dans le cadre 

du rally herbe, une action du PAT Rance-Veyre-Célé. 

La Chambre d’agriculture du Lot a 

proposé 4 visites qui ont permis de 

présenter différentes filières : bœuf  

sous label Blason prestige, veaux de 

l'Aveyron, lait bio. Ces visites ont 

également été l’occasion d'échanger sur 

des pratiques prometteuses : points 

d'abreuvement, séchage en grange, 

agro-foresterie, semis direct, pâturage 

tournant, ...

Bio 46 a organisé une visite chez un 

producteur de lait en conversion à 

l'agriculture biologique. Celui-ci a 

expliqué les adaptations qu'il a mises en 

place (allongement des rotations, mise 

en place de prairies à flore variée, ...) 

La Chambre d’Agriculture du Cantal a 

proposé un diagnostic prairial à Quézac. 

Cette rencontre a permis de  faire le 

point sur les solutions pour avoir un sol 

vivant et produire plus d'herbe.

Voir le bilan de ces visites

Visite d'essais sur les couverts végétaux

Le 27 septembre 2018 la FDCUMA du Lot, en 

partenariat avec la Chambre d'agriculture et la 

coopérative CAU.DE.VAL, a organisé une visite de 

terrain sur des essais de couverts végétaux mis en 
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place en juillet 2018 à Lissac et Mouret. Un peu plus 

de 30 agriculteurs ont participé à cet événement.

Malgré un été très sec et très chaud (le plus chaud 

après 2003 sur ces 20 dernières années), et moins de 

20 mm d'eau sur l'été après le semis, certaines 

espèces prouvent leurs intérêts dans ces conditions 

extrêmes. Les sorghos et les crucifères fourragères 

en général. Le développement n'étant pas très 

important, certains mélanges ont toutefois atteint les 

2.5 t MS/Ha et rempli leurs fonctions de couverture 

de sol.

Démonstration de semis direct de méteil fourrager dans une prairie 

vivante

60 participants sont venus assister aux 

démonstrations de semis direct de 

méteil fourrager, le mardi 09 octobre 

2018 chez le GAEC MAS de Canet, à 

Marcoles. Cette journée technique était 

organisée par la Chambre 

d'Agriculture du Cantal, dans le cadre 

d'une action de démonstration du 

réseau du Plan d'Action Territorial  

Rance-Veyre-Célé et du réseau DEPHY. 

Voir le compte-rendu complet

Contacts

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

• Chambre d'agriculture du Cantal : Vincent NIGOU - 04 71 45 55 20

• Chambre d'agriculture du Lot : Isabelle RIBOT - 06 08 61 04 00

  Partenaires 
Programme coordonné par le Syndicat mixte Célé -Lot médian,

En partenariat avec les organisations professionnelles agricoles
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Avec le soutien financier de  :

Syndicat mixte Célé - Lot médian

35 allée Victor Hugo - 46100 Figeac cedex

Tél. 05 65 11 47 65 - agriculture@celelotmedian.com

Vous recevez cette lettre car vous êtes un partenaire du Plan d'Action Territorial Rance-Veyre-Célé. N'hésitez pas à la 

transmettre aux agriculteurs concernés.

Se désabonner

Copyright © 2019 - Syndicat mixte Célé - Lot médian- Tous droits réservés.

Visitez notre site web : www.celelotmedian.com

This email was sent to m.fayet@celelotmedian.com
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