
 
La plantation de haies ou d'alignement d'arbres 

Les arbres jouent de multiples 
rôles vis-à-vis de la gestion de 
l'eau.  

Ils ralentissent le ruissellement 
superficiel et par conséquent le 
lessivage des fertilisants. Une haie 
peut en effet capter jusqu'à 85 % 
de l'azote lessivé.  

Les haies ou alignements d'arbres 
permettent aussi de limiter les 
phénomènes d'érosion et 
l'ensablement des cours d'eau. 

Les haies assurent également une régulation de la quantité d'eau : sur les plateaux 
ou sommets de versants elles limitent le dessèchement du sol par effet brise vent, 
perpendiculaires à la pente elles retiennent l'eau. 

Le réseau bocager traditionnel du Ségala et de la Châtaigneraie a été fortement 
affecté par les remembrements et les différentes politiques agricoles communes, 
qui ont incité certains agriculteurs à supprimer des arbres. Ce phénomène de 
défrichement, continu depuis 50 ans, a abouti à un paysage agricole pauvre en 
arbres, alors qu’il était traditionnellement très boisé. 

Il semble donc important d'encourager la replantation d'arbres et arbustes en 
apportant un soutien financier et technique aux agriculteurs ou propriétaires. Dans 
le cadre du PAT Célé ils peuvent bénéficier d'un appui technique gratuit et de 50 % 
de subventions pour la plantation de haies ou d'arbres.  

Compte tenu du montant faible des investissements, les dossiers doivent être 
réalisés collectivement et déposés par : 

- des communes rurales, syndicats ou Communautés de communes situées sur 
le territoire concerné ; 

- des associations ayant, parmi leurs missions, la plantation d’arbres ou de 
haies.  

Dans le département du Cantal l'Association 
"Arbres et Paysage en Châtaigneraie" (créée 
en mars 2008) porte ces projets collectifs 
depuis 3 ans. En 2008 et 2009, plus de 4 km 
de haies et d'alignement d'arbres ont été 
plantés sur la Châtaigneraie par le biais de 
cette association. Plus de 4 000 € d'aides ont 
été attribuées par le Conseil Régional 
Auvergne et le Conseil Général du Cantal. 

Contact : Association Arbres et Paysage en Châtaigneraie : 04 71 46 94 12 

Sur le département du Lot, aucune structure de ce type n'existe. La Fédération 
départementale de chasse s'est portée volontaire pour monter les projets et 
accompagner techniquement les exploitants volontaires. En 2010 une première 
plantation test sera organisée chez un propriétaire du bassin du Célé. Et en 2011 la 
démarche devrait se généraliser et permettre d'accompagner toutes les personnes 
ayant un projet de plantation répondant aux enjeux du PAT. 

Contact : Fédération départementale des chasseurs – Mathieu MERIT : 05 65 35 13 22 
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Améliorer les pratiques d'épandage avec les CUMA 

La réduction des pollutions d'origine agricole, objectif principal du PAT, 
passe par la suppression des rejets directs (issus des bâtiments ou par 
direct des animaux à la rivière) mais aussi par une réduction des pollutions 
diffuses, avec un travail sur les pratiques d'épandage notamment. Dans ce 
but, des formations à la fertilisation raisonnée sont proposées dans le cadre 
du PAT. En parallèle, le comité technique du PAT a souhaité favoriser 
l'acquisition de matériel d'épandage plus performant. En effet, un épandeur 
performant et bien réglé, permet une répartition homogène du produit sur la 
parcelle et un dosage plus précis des doses, réduisant ainsi le risque de 
lessivage.  

Ce type de matériel peut efficacement être géré en CUMA. Ces structures, 
acteurs incontournables du monde agricole, participent à la mise en commun 
de matériel, réduisant ainsi les charges financières des exploitations.  

Depuis janvier 2010 l'Agence de l'Eau Adour Garonne, soutient l'acquisition 
de certains matériels en CUMA dans le cadre des PAT. Sur le bassin Célé 
pour lequel un enjeu bactériologique a été retenu, les équipements éligibles 
sont le matériel d'épandage et les retourneurs d'andain pour le 
compostage.  
A ce jour trois CUMA ont déjà déposé un dossier pour bénéficier de ces 
aides et quatre autres sont intéressées par la démarche. 

Afin de valoriser au mieux les performances du matériel acquis, les 
utilisateurs souhaitant bénéficier de ces aides seront invités à participer à 
une formation sur l'utilisation du matériel et s'ils le souhaitent à bénéficier 

d'un suivi agronomique. 
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Comptes-rendus de visites 

Le 25 février à St-Jean Mirabel (46) 
Par cette après-midi pluvieuse, les exploitants 
présents ont pu découvrir le système de filtre à 
roseaux avec recyclage mis en place par M. 
Gorez pour traiter les eaux brunes d'une aire 
d'exercice, les lixiviats de la fumière et les eaux 
blanches issues de la salle de traite. 

Le 22 février à Mourjou (15) 

Le 22 février, Phyteauvergne est intervenu à la 
salle des fêtes de Mourjou sur les pollutions 
liées aux phytosanitaires et les moyens de les 
réduire. A la suite de cette intervention la 
quinzaine d'agriculteurs et de techniciens 
présents ont assisté à une démonstration de 
herse étrille sur prairie. L'après-midi s'est 
terminée avec un point sur le réglage et 
l'entretien des pulvérisateurs. 

 

Le 19 février au Rouget (15)  

Une cinquantaine de personnes a assistée à 
une démonstration d'épandage de compost et 
de fumier frais sur les parcelles de M. Lapeyre.  

La qualité des épandages a été évaluée par 
contrôle visuel, puis des pesées et calculs des 
doses apportées ont été réalisés. 

Le 1
er
 avril à Linac (46)  

Cinq personnes ont participé à la formation sur 
la gestion des berges organisée à la 
pisciculture du Colombier. Cette rencontre en 
petit comité a été l'occasion d'échanger sur les 
techniques d'entretien des berges et 
l'aménagement de systèmes d'abreuvement. 

 

Les Rendez-vous 

Journées techniques 

- La gestion de l'irrigation : 13 juillet à 9h30 à 
Bagnac 

- Formation et visite d'exploitation sur les haies 
et l'agroforesterie : le 15 juillet à 14h au 
Trioulou (15) 

- Semis direct et regarnissage de prairies : fin 
août- début septembre dans le Lot  

- Compostage : à l'automne 

 

Plus d'information sur ces journées : 

 05 65 11 47 65 

 

Sources :  
Agence de l'Eau Adour-Garonne, Mission haie 
d'Auvergne, Ministère de l'agriculture 

Crédits photos et illustrations :  
Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé, 
Vergnes J.C. , ADASEA du Lot 

Pour vous inscrire au programme ou en savoir plus, contactez : 
 
 
 

        
        

 

 

 

Cantal 
04 71 45 56 00 

Sylvie ALCOUFFE 

Lot 
05 65 20 39 28 

Isabelle RIBOT 

 
05 65 11 47 65 

Mélanie FAYET 

Cantal 

04 71 45 55 00 

Lot 

05 65 23 22 21 
votre conseiller de secteur 

Programme coordonné par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé, en 
partenariat avec les Chambres d'Agriculture et les ADASEA du Cantal et du Lot 
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La fertilisation raisonnée : "La Bonne dose au bon moment" 

Les principes d'une bonne fertilisation raisonnée 

La fertilisation raisonnée consiste à apporter la juste dose d'engrais minéraux et organiques en fonction des besoins des plantes, des 
rendements attendus et des conditions du milieu (sol, climat, proximité d'eau de surface ou de zones de captage). Dans cet objectif la 
réalisation d'analyses de sols, de plantes et d'effluents, l'utilisation de références et d'avertissements météo peuvent s'avérer utiles. 

Les intérêts du raisonnement de la fertilisation : 

• Mieux utiliser les engrais de ferme et économiser les intrants (évite le gaspillage). 
• Diminuer les risques de lessivage et de fuites d'éléments fertilisants (N, P et K) 
et d‘autres éléments altérant la qualité des eaux (bactéries, virus, …). 

Les outils à disposition  

� Le plan d'épandage 
Il s'agit d'une étude vérifiant l’adéquation entre les surfaces de l’exploitation et les quantités 
d'effluents produits. Cette étude, réalisée par la Chambre d'agriculture, aboutit à un tableau 
récapitulatif des surfaces potentiellement épandables et à une proposition d’épandage. Le 
document est accompagné d'une cartographie avec la localisation des surfaces épandables et de 
celles à exclure. Ce document est obligatoire pour les exploitations soumises à la réglementation 
des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (voir lettre précédente). Le plan 
d'épandage est financé à hauteur de    50 % dans le cadre du PAT Célé. 

� Le plan prévisionnel de fertilisation 
Réalisé en fin de campagne culturale, et avant le début de la nouvelle, il permet de prévoir, en fonction des assolements, les pratiques 
de fertilisation et par conséquent les besoins en engrais. Ce plan peut être un réel atout économique pour l'exploitation. 

� Le cahier d'enregistrement des pratiques 
Il permet d'enregistrer vos pratiques de fertilisation minérale (engrais) et organique (effluents d’élevage). Ce travail est réalisé par îlot en 
spécifiant la culture, la superficie, le rendement obtenu, et pour chaque apport réalisé : la date, le produit, la surface épandue, la teneur 
en N, P et K des engrais organiques épandus, et la quantité totale apportée. 
Ce document est obligatoire pour les élevages soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement et pour les exploitations engagées dans des démarches tels que la PHAE. 

Une formation pour acquérir les méthodes : le suivi agronomique 

� Contenu de la formation 
Le suivi agronomique comprend un appui technique mis en œuvre selon le cahier des charges de l‘Agence de l‘Eau Adour Garonne : 
• Sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion de la fertilisation 
• Bilan des épandages de la campagne précédente (N, P, K) 
• Réalisation d‘un plan prévisionnel de fertilisation à l‘échelle de l‘exploitation 
• Suivi et ajustement en cours de campagne 
• Restitution collective en fin de campagne du bilan des suivis agronomiques 
• Interprétation des résultats d‘analyses préconisées par le technicien en charge du suivi (sol, engrais de ferme, …) 

� Engagements : Tenir à jour le cahier annuel d‘enregistrement des pratiques de fertilisation (produit, dose/ha, date, …). 

� Financements 
Le financement du suivi agronomique est pris en charge par l'Agence de l'Eau à hauteur de 450 € par an pendant 3 ans, versés 
directement à l‘organisme de suivi (Chambre d'Agriculture ou SICASELI). 

� Conditions d'éligibilité 
Avoir son siège d'exploitation où plus de 50 % de sa SAU sur le bassin versant du Célé. Toutes les parcelles de l'exploitation sont 
concernées par le suivi (même celles situées hors du bassin du Célé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment bénéficier de l'aide aux CUMA ? 

� Localisation des projets : au moins 50 % des adhérents de la CUMA qui utiliseront le matériel doivent avoir leur siège 
d'exploitation sur le bassin versant du Célé. 

� Matériel éligible : Epandeurs à fumier et à lisier, répartiteur, enfouisseur, retourneur d’andain pour le compostage du 
fumier. 

� Les taux d'aide actuels : Lot : 50 % (40 % Agence de l'Eau, 10 % Conseil Régional), Cantal : 40 % (30 % Agence de l'Eau, 
10 % FEADER), 

� Les démarches à accomplir :  
 

Département du Lot Département du Cantal 

Retirer le dossier de demande d'aide de l'Agence de l'Eau auprès 
de la Fédération des CUMA de votre département ; le compléter et 
le retourner au Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé. 
Retirer le dossier de demande d'aide du Conseil Régional auprès 
de la FDCUMA ; le compléter et le retourner à la FDCUMA. 

Retirer le dossier de demande d'aide unique auprès 
de la Fédération des CUMA de votre département ; le 
compléter et le retourner au Syndicat mixte du bassin 
de la Rance et du Célé.  

� Les engagements : ils sont spécifiés dans le dossiers de demande d'aide. A noter que les utilisateurs du matériel devront 
s'engager à suivre une formation sur le matériel acquis.  

� Contacts : Mélanie FAYET au 05 65 11 47 65 ; FDCUMA du Cantal : 04 71 45 56 48 ; FDCUMA du Lot : .05 65 23 22 21 

 

 

Rappels réglementaires :  

Une nouveauté de la conditionnalité 2010 : 

les bandes tampon le long des cours d'eau 1 
 

Qui est concerné ? 

Tous les exploitants agricoles demandeurs d’aides soumises à la 
conditionnalité 

2
. 

 
Que vérifie-t-on ? 

En 2010, une « bande tampon » de 5 mètres de large sans traitement ni 
fertilisation doit être implantée le long de tous les cours d'eau (définition ci-dessous). 
 
1 - Définition des cours d’eau et des bandes tampons 

Les cours d’eau le long desquels doit être localisée une bande tampon sont : 

- les cours d’eau figurant en trait bleu plein sur les cartes IGN au 1/25 000
ème

 les plus récentes du département 
3
 ; 

- et les cours d’eau complémentaires listés par arrêté préfectoral ou, en l’absence de liste complémentaire, les cours d’eau 
en trait bleu pointillé et portant un nom sur les cartes IGN au 1/25000

ème
 les plus récentes du département. 

4
 

La largeur de la bande tampon doit être de 5 mètres à partir du bord du cours d’eau. Cette largeur prend en compte, le cas 
échéant, la largeur des chemins ou des digues longeant le cours d’eau. Ainsi en bordure de cours d’eau, un chemin ou une 
digue, d’une largeur inférieure à 5 mètres depuis le bord du cours d’eau, doit être complété par une bande tampon afin 
d’atteindre la largeur de 5 m depuis le bord du cours d’eau. 
 
2 – La validité du couvert 

Les sols nus sont interdits (sauf pour les chemins longeant le cours d’eau). Le couvert doit être : 

- herbacé, arbustif ou arboré (les friches et le miscanthus ne sont pas retenus comme couverts autorisés) ; 

- suffisamment couvrant ; 
- permanent. 

 
Qu'est-ce qui change vraiment par rapport à 2009 ? 

� En 2010 tous les agriculteurs demandeurs d'aides PAC sont concernés et plus uniquement les "gros producteurs".  

� En 2010 une bande enherbée doit être implantée le long de tous les cours d'eau, il n'y a pas de linéaire fixé en fonction 
de la SAU, comme c'était le cas en 2009. 

 
1
 Aussi appelée bandes enherbées. 

2
 Les aides soumises à la conditionnalité couvrent les aides du premier pilier (PMTVA, DPU...), ainsi que certaines aides du second pilier 
(notamment ICHN, PHAE2, MAET). 
3
 Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les digues, les canaux busés… en trait plein sur les cartes IGN, ne sont pas considérés 
comme des cours d'eau lorsque les aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation. 
4
 Dans le département du Lot, un arrêté datant du 8 août 2007 liste les cours d'eau concernés : traits bleus pleins, traits bleus pointillés 

portant un nom, traits bleus pointillés dans le prolongement d'un trait bleu plein. Dans le département du Cantal un arrêté devrait paraître 
prochainement. Dans l'attente de cet arrêté, les cours d'eau concernés sont les traits bleus pleins et traits bleus pointillés portant un nom. 

Témoignage :   M. Seyrolle est éleveur à Maurs. Il gère une exploitation de bovins viande et a 

bénéficié d’un suivi agronomique durant 3 ans. 

Pourquoi vous êtes vous engagé dans un suivi agronomique ? 

J’y ai d’abord vu un intérêt pour la connaissance de l’exploitation et la mémoire des 
pratiques et rotations au fil des ans. C’était aussi une façon de vérifier que mes pratiques 
étaient bonnes d’un point de vue agronomique et dans le respect de la réglementation. 

Qu’est-ce que ce travail vous a apporté concrètement ?  

Bien que peu intensif, j’ai pu améliorer la valorisation de mes engrais de ferme. Le point 
délicat était l’appréciation des éléments fertilisants disponibles sur mon exploitation, et les 
quantités réellement épandues. Un calcul à partir des animaux présents et un point des 
besoins à la parcelle m’ont permis de me faire une idée précise des doses à apporter. Suite 
à une pesée d’épandeur en journée collective de formation, j’ai pu me rendre compte des 
quantités à apporter pour avoir la dose voulue.  

Poursuivez-vous l'utilisation de ces méthodes ?  

Oui. Je suis en train de voir comment faire évoluer mon exploitation, le travail réalisé 
pendant ces 3 ans me servira pour adapter mes pratiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à la pesée d'épandeur réalisée 
chez lui, M. Seyrolle a appris à bien 
régler son matériel pour épandre les 

doses souhaitées. 

Extrait de cartographie d'un plan d'épandage 


