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En 2012, le PAT Célé a été prolongé pour 3 années. Depuis, la dynamique se
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13 exploitations agricoles se sont engagées dans la démarche. Parmi
elles, 8 souhaitent améliorer la gestion de leurs effluents et 10 aménager des points d'abreuvement.
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13 CUMA ont bénéficié d’aides financières pour moderniser leur matériel
d'épandage.
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Plus de 350 agriculteurs ont participé aux animations organisées.
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L'effort doit être renforcé ! En effet, 2015 est la dernière année du PAT. Les
dossiers en cours devront être finalisés et déposés avant la fin de l’année, pour pouvoir bénéficier des conditions d’aides actuelles.
De plus, plusieurs études ont été lancées cette année pour préparer un
prochain programme agricole : caractérisation des accès directs, cartographie des zones épandables, évaluation du risque d’érosion. Nous allons
faire un point sur leur avancée dans cette lettre.
Ce neuvième numéro de la lettre du PAT Célé comprend également un
point sur le matériel d’entretien des bords de champs, suite à l’organisation de deux journées de démonstration.

A vos agendas !
Octobre 2015

Automne 2015

Formation « L’agronomie au service des pratiques économes en phytos » — Chambre d’agriculture du Cantal
27 octobre et 3 novembre à Aurillac

Journée technique sur la conservation des sols : travail
simplifié , haies et couverts végétaux — Ségala Lotois

Démonstration d’épandage (tonnes à lisier avec rampes
à buses) et de compostage — FDCUMA du Lot
29 octobre à Lauresses

Démo Flash : Assistez aux interventions culturales et
échangez avec d’autres agriculteurs — Chambre d’agriculture du Cantal — Inscription au 04 71 45 55 32 ou sur
www.cantal.chambagri.fr pour recevoir gratuitement un
SMS la veille des rendez-vous.
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Plans d’eau : que dit la règlementation ?
Il est interdit de créer un plan d’eau à moins de :
50 m d’une habitation,
35 m d’un point d’eau utilisé,
35 m d’un cours d’eau dont la largeur du lit mineur est supérieure à 7,5 m,.
10 m d’un cours d’eau dont la largeur du lit mineur est inférieure à 7,5 m.
La création d’un plan d’eau dans le lit majeur d’un cours d’eau ou en zone humide est fortement règlementée.

Création de plans d’eau, les seuils de déclaration /autorisation :
Demande d’autorisation en mairie pour les plans d’eau dont la surface est inférieure à 1000 m2
Déclaration à la DDT pour les plans d’eau dont la surface est comprise entre 1 000 et 3 000 m2
Demande d’autorisation à la DDT pour les plans d’eau dont la surface est supérieure à 3 000 m2
Attention, la règlementation évolue vite ! Avant de créer un plan d’eau, renseignez-vous auprès de la DDT :
DDT du Lot : 05 65 23 60 60 / DDT du Cantal : 04 63 27 66 66.

Les études en cours
Cartographie générale des
zones épandables

Etude de caractérisation des
accès directs

Cartographie du risque
d’érosion diffuse des sols

Dans le cadre de cette étude, les
zones épandables, épandables avec
contraintes et non épandables ont
été cartographiées sur l’ensemble du
bassin du Célé. Ces 3 zonages sont
qualifiés de potentiellement épandables (ou potentiellement non
épandables), car les données de
l’IGN utilisées n’ont pas été confirmées par des enquêtes. Or certains
paramètres peuvent faire une grande différence ! Ainsi, si l’on prend en
compte une distance de 100 m par
rapport aux habitations, 26 % de la
surface déclarée à la PAC est classée en surface potentiellement non
épandable, alors que si l’on prend
une distance de 10 m (cas du compost) cette valeur passe à 4,5 %.

Comme demandé par le SAGE Célé, l’inventaire et la caractérisation
des accès directs du bétail au cours
d’eau se poursuit. L’inventaire des
accès directs est terminé : 4 411 accès directs ont été recensés par le
Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé depuis 2012. Ces accès occupent 326 km de berges, sur
les 2000 km que compte le bassin.
16 % du linéaire de berges est donc
impacté par le piétinement des animaux. Il y a en moyenne 2,2 accès
directs par kilomètre de berge, avec
de grandes variations entre les secteurs (de 0,14 sur le Célé Lotois à 4,1
sur l’Aujou).

Au-delà de la perte de sols fertiles,
l’érosion entraîne aussi une altération du fonctionnement de la rivière
et une dégradation de la ressource
en eau potable.

Le compostage permet de réduire les distances
règlementaires d’épandage

Cette carte n’a pas de portée règlementaire, mais elle donne une information de base à tous les agriculteurs sur la situation de leurs
parcelles. Elle ne remplace toutefois pas un plan d’épandage individuel. Si votre exploitation n’est pas
une installation classée, et que
vous n’avez donc pas l’obligation de
disposer d’un plan d’épandage,
vous pouvez bénéficier d’un plan
d’épandage gratuit dans le cadre
de cette étude. N’hésitez pas à
nous contacter !

Leur caractérisation est en cours. Il
s’agit d’enquêtes menées par les
Chambres d’Agriculture du Cantal
et du Lot auprès des exploitations
agricoles sur lesquelles des accès
directs ont été identifiés. Les exploitations riveraines du Célé en aval de
Bagnac et du Leynhaguet ont déjà
été rencontrées. Le travail va se
poursuivre cet automne sur les bassins du Ruisseau de Planioles et du
Saint-Perdoux dans le Lot et de la
Ressègue et du Célé amont dans le
Cantal.
L’objectif de cette action est
d’identifier les accès directs les plus
impactants, pour concentrer les
efforts du prochain programme sur
leur suppression.

Erosion des sols sur une culture de maïs,
suite à de fortes précipitations

Pour aborder cette problématique,
le Syndicat mixte a lancé une étude, via un stage de niveau Bac +5
de mars à septembre 2015. L’objectif de ce travail était d’aboutir à une
cartographie de l’aléa d’érosion des
sols à l’échelle du bassin hydrographique du Célé. La cartographie
réalisée est issue de croisement de
plusieurs paramètres tels que la
topographie, l’occupation du sol, la
nature du sol et la pluviométrie sur
le bassin.
Les résultats de l’étude permettront d’orienter les mesures de lutte
contre l’érosion au travers du prochain Programme d’Actions Territorial, mais aussi via les documents
d’urbanisme, l’élaboration d’une
charte forestière, …
Ils seront présentés
prochain numéro !
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Un matériel adapté pour entretenir les bords de champs !
Pourquoi modifier mes
pratiques ?

Des outils pour élaguer les
boisements

Les haies en bordure de parcelle
sont souvent entretenues tous les
ans à l’épareuse. Le bois est alors
"perdu" et la végétation fragilisée. Il
existe pourtant d’autres façons de
valoriser cette ressource, tout en
préservant ses fonctions écologiques.

Pour l’entretien courant (tous les 1
ou 2 ans), il n'est pas recommandé
de couper les branches de plus de 2
cm avec une épareuse. Leur broyage
entraîne un risque de dépérissement
des arbustes nobles (noisetier, aubépine) au profit des ronces et prunelliers (buissons noirs).

Un bon entretien doit permettre le
passage des engins agricoles tout
en préservant le potentiel de production de la haie. Pour cela, le passage d’engins à la verticale doit être
limité au bas de la haie, au dessus
l’entretien peut être moins fréquent.

Privilégiez, tous les 3 à 4 ans, l'utilisation des tronçonneuses, des
lamiers (outils de coupe avec des
lames de scies circulaires) ou des
sécateurs (barres de coupes à
mouvement alternatif)

En effet, une gestion avec des cycles plus longs (15 ans minimum)
permet de récolter des branches
plus grosses. Celles-ci peuvent alors
être broyées et fournir des importants volumes de bois plaquettes.

en combustible pour chaudière à
bois individuelle ou collective.
Ces plaquettes ont une valeur pécuniaire et peuvent même être l’objet
d’une vente.
Se pose alors la question suivante :
Quels équipements permettent
d'entretenir les bords de champs
de manière économe (en temps et
en argent), sans préjudice pour le
milieu naturel et en permettant
une valorisation de la biomasse
produite ?

L’entretien chimique est interdit en
bord de cours d’eau. Ailleurs il est
soumis à des contraintes règlementaires.
L’entretien par le bétail est simple.
Il suffit de mettre une clôture à un fil
assez haute. Mais il est souvent insuffisant en lisière de boisements,
comme en bord de cours d’eau.
Un entretien mécanique complémentaire est donc souvent nécessaire. Plusieurs outils sont adaptés :
Les épareuses à rotor : ces outils
sont polyvalents (bien que non
adaptés pour travailler à la verticale sur les boisements) et rapides mais ont un prix d’achat élevé
et nécessitent une manœuvre à
chaque piquet.
Les broyeurs d’accotement : mêmes remarques que pour l’épareuse, mais le prix d’achat est
moindre. L’installation de clôtures déportées permet de faciliter
l’entretien.

Ces copeaux sont ensuite valorisables de deux façons :
en litière pour les animaux de
l’exploitation,

Des broyeurs pour entretenir
sous les clôtures

Lamier

Sécateur

Pour les coupes de grosses branches (5-40 cm) avec une valorisation en plaquettes, les grappins
coupeurs ou cisailles sont des outils modernes et sécuritaires. Ils permettent de ranger les branches pour
un bon chantier de déchiquetage.

Les broyeurs satellite : ces outils
s’escamotent automatiquement
lorsqu’ils touchent un piquet, cela
évite les manœuvres. Par contre,
le débit de chantier est plus faible.

Des aides existent
Certains de ces équipements
peuvent être aidés en CUMA ou
en individuel. Plus d’information
auprès de votre FDCUMA ou du
Conseil Régional.

Broyeur satellite

Témoignage
Jean-Claude PLATON,
conseiller en machinisme à
la FDCUMA de l’Aveyron
Quel matériel recommanderiezvous pour l’entretien sous les clôtures ?

Les broyeurs satellites sous clôture me semblent être
un bon outil. L’inter-CUMA du BASSIN * en a un. Les
utilisateurs sont satisfaits. Leur broyeur a un système
à ressort. Avec ce système, il faut des piquets bien
plantés, mais au moins le broyeur ne s’escamote pas
au moindre obstacle. Ce broyeur permet d’entretenir
de 50 à 60 cm derrière le fil, par contre il faut des fils
assez hauts (30 à 40 cm).
Le broyeur d’accotement est aussi une solution,
quand il n’y a pas trop de piquets ...

Et pour les haies ou les ripisylves ?

Le sécateur fait du joli travail pour un entretien régulier. Par contre, après plusieurs années sans entretien
le lamier à scies est plus adapté, car il permet de
couper les grosses branches, au-delà de 10 cm de
diamètre.
Les grappins coupeurs sont aussi intéressants lorsqu’il y a un gros travail de rattrapage. Sur les ripisylves, ils permettent aussi d’élaguer les arbres côté
rivière. Et il n’y a pas de risque d’abîmer la clôture !
Est-ce que ce type de matériel s’adapte bien à une
utilisation en CUMA ?

Oui, car les travaux d’entretien ne sont pas des
travaux d’urgence. A la CUMA du BASSIN il y a 15
utilisateurs sur le broyeur et tout se passe bien !
* basée à Decazeville

Les boisements dans la PAC 2015-2020
Toutes les haies à condition
qu’elles n’excèdent pas 10 m de
large (4 m avant 2014)
Les bosquets dont la surface est
strictement supérieure à 10 ares
et inférieure ou égale à 50 ares
Les arbres fruitiers

La BCAE 7 prévoit le maintien des
éléments topographiques (haies
d’une largeur inférieure à 10 m, bosquets et mares dont la surface est
comprise entre 10 et 50 ares,…). Ces
éléments ne peuvent être ni détruits
ni déplacés.
De plus, la taille des haies et des
arbres est interdite entre le 1er avril
et le 31 juillet.

Dans le cadre du "paiement vert",
un exploitant doit maintenir ou établir des SIE sur l'équivalent de 5%
de sa surface en terres arables.
Rque : Ne sont pas soumises à ce critère
les exploitations pour lesquelles :

-

la surface en terres arables est inférieure ou égale à 15 ha ;

-

les surfaces en prairie temporaire, en
jachère et/ou en légumineuses représentent plus de 75% de la surface en
terres arables et la surface arable restante est inférieure ou égale à 30 ha ;

-

les surfaces en herbes et/ou riz représentent plus de 75% de la SAU et la
surface arable restante est inférieure
ou égale à 30 ha.

Les arbres disséminés (c’est-àdire isolés ou alignés) :
— sur les surfaces en terres arables ou cultures permanentes,
dans la limite de cent arbres
par hectare (au-delà la parcelle devient non admissible),
— sur les surfaces en prairies permanentes, par la méthode du
prorata (estimation forfaitaire
de la part de la surface qui est
admissible).

Pour en savoir plus
Enfin, les haies adjacentes à une
terre arable sont comptabilisées en
tant que surfaces d’intérêt écologique (SIE).

Retour sur…
Visites techniques d’essais de maïs bio
Dans le cadre du PAT Ressègue*, la Chambre d’Agriculture du Cantal et Bio 15 ont organisé le 4 septembre
deux visites de parcelles d’observation de 12 variétés de
maïs à Lafeuillade-en-Vézie et à Mourjou. Ces visites
ont été l’occasion de comparer la vigueur au démarrage
des différentes variétés, critère essentiel pour réduire le
risque "Taupin" et la concurrence des adventices. Les
itinéraires techniques et les précédents culturaux ont
aussi été présentés. Les animateurs ont rappelé que les
rotations longues et diversifiées sont fortement recommandées pour réduire ces deux problèmes rencontrés
sur le maïs.

Rendez-vous sur le lien :
http://agriculture.gouv.fr/la-reforme
-de-la-pac-en-un-coup-doeil

Ou demandez à
conseiller de secteur.

Contacts

Sont admissibles pour le paiement
des aides surfaciques :

votre

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
Chambre d’Agriculture du
Lot : Mireille LAMOTHE
05 65 34 88 03
Adasea.d’Oc :
Vincent CAYLAR
05 65 20 39 35

A l’image de ce qui se fait en Haute-Vienne, la Communauté de Communes
du Pays de Maurs souhaite développer le co-compostage agricole pour valoriser les déchets verts collectés sur son territoire (gisement estimé : 1500
T/an). Pour lancer cette opération et trouver des agriculteurs volontaires
pour recevoir les déchets verts, l’intercommunalité avait convié tous les agriculteurs de son territoire à une rencontre technique qui s’est tenue le 16 juin
dernier sur le site du Puech. Au cours de cette rencontre, l’entreprise AES de
Dordogne a procédé au broyage des végétaux entreposés sur le site de la
déchèterie du Puech. Une discussion sur les modalités de mise en œuvre du
co-compostage a suivi.
Une solution très intéressante tant pour la collectivité, qui pourrait ainsi valoriser localement les déchets verts, que pour les exploitants agricoles. En
effet, le co-compostage permet de rééquilibrer les fumiers peu pailleux,
d’augmenter significativement leur teneur en matière organique et en éléments nutritifs. Cela se traduit, pour l’exploitant, par une économie d’engrais
et une amélioration de la structure des sols et de leur activité biologique,
gage de rendements augmentés et de sols moins sensibles à l’érosion.
Vous voulez en savoir plus sur le sujet ? Vous souhaitez expérimenter le cocompostage et connaître les modalités de mise à disposition du broyat ?
N’hésitez pas à contacter Sylvain DUPETITMAGNIEUX au 04 71 46 77 08.
* PAT Ressègue : Plan d’Action Territorial à enjeu "phyto" sur le bassin d’alimentation
des captages d’eau potable situés sur la Ressègue (affluent Cantalien du Célé).

Partenaires

Rencontre sur le co-compostage à Maurs
Programme coordonné par
le Syndicat mixte du bassin
de la Rance et du Célé,
en partenariat avec les
organisations professionnelles agricoles
Action financée avec le
concours de l’Agence de
l’Eau Adour Garonne.

Avec le soutien financier
des Communautés de
communes du bassin du
Célé et de :

