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La prairie, un atout pour
notre territoire
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À vos agendas !

Les prairies sont une ressource primordiale pour les élevages de
montagne et contribuent à préserver la qualité de l’eau. Les surfaces en
herbe participent à améliorer la qualité de l’eau grâce à leur rôle de ﬁltration,
leur faible risque de lessivage et leur couverture qui protège les sols contre
l’érosion. Elles permettent de nourrir les animaux d’élevage à moindre
coût, avec une charge de travail limitée, une souplesse d’exploitation et
entretiennent nos paysages.
Toutefois, les élevages herbagers du Massif central n’ont pas été épargnés
par la crise de l’élevage, qui a montré les failles d’un système qu’il faut
repenser. Les productions animales sont peu valorisées : rémunération
difficile, ﬁnition des veaux en Italie donc fuite de valeur ajoutée.
De plus le changement climatique modiﬁe déjà les périodes de pâturage
et la gestion des fourrages, notamment l’été.
Fort de ce constat, le SmbRC, les Chambres d’Agriculture du Cantal et
du Lot, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et les coopératives agricoles
réalisent une étude sur la valorisation des prairies dans le cadre du PAT.
Cette lettre vous présente les objectifs ainsi que les premiers résultats
de cette étude et revient sur la MAEC ‘‘Création et maintien d’un couvert
herbacé pérenne’’.

„ Calendrier des appels à projets

„ Prochaines animations
Comment entretenir vos
boisements ?

- Mesures Agro-Environnementales et Climatiques : dépôts des

Le mercredi 20 septembre 2017 à
Saint-Antoine (15)
- 13h30 : Discussion sur les modalités
possibles pour l’acquisition de
matériel en inter-CUMA (Mairie)

- Investissements liés aux changements de pratiques / agro-

dossiers complets avant le 15/05/2018

- 15h : Démonstration de matériel :
bras d’épareuse avec sécateur et
lamier à ﬂéaux (exploitation de J-F.
CAUMON)

environnementaux : prochainement en Auvergne -Rhône-Alpes /
clôturé en Occitanie
- Aide à la participation à des régimes de qualité alimentaire :

permanent en Auvergne-Rhône-Alpes / clôturé en Occitanie

„ 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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Témoignage
Monsieur Christophe IZOULET est
éleveur de génisses à races et de poules
pondeuses à Bessonies (46), au sein du
GAEC de Ferluc.

Vous engraissez surtout à l’herbe, comment ça marche ?

L’alimentation des génisses est basée sur des fourrages, de
l’ensilage d’herbe et des compléments (surtout pendant la
période de ﬁnition). Nos génisses croisées Aubrac-Charolais ne mangent, quant à elles, que de l’herbe car la race rusPouvez-vous présenter votre système d’exploitation?
Nous travaillons à deux pour élever environ 90 génisses de tique le permet. Nous sommes quasiment autonomes en
races (Limousines et croisées) et des poules pondeuses. alimentation, les vaches pâturent pendant environ 6 mois
Nous cultivons aussi du maïs et des céréales que nous ven- de l’année, d’avril à ﬁn octobre.
dons. Nous avons 73 hectares dont 48 ha (66%) en prairies. Quels sont vos débouchés?
Depuis quand engraissez-vous vos animaux et pour- Nous sommes affiliés à une démarche de qualité, le Bœuf
quoi ?
Limousin Label Rouge. Nous vendons nos bêtes aux cooIl y a quelques années nous engraissions des cochons mais pératives (la ‘‘CAPEL’’ ou les ‘‘Éleveurs du Pays vert’’) qui se
nous avons arrêté en 2009 car ce n’était plus rentable. De chargent des processus de transformation et de vente. Ce
même pour le lait, que nous avons arrêté en 2014-2015 car modèle simple nous convient bien et permet d’assurer de
bons revenus.
notre seul revenu était les primes.

Pistes d’actions pour mieux valoriser ses prairies
Objectifs de l’étude

Ÿ Pilotage de la fertilisation

Suite à la demande de l’Agence
de
l’Eau
Adour-Garonne,
qui
souhaite encourager les pratiques
compatibles avec la préservation
et l’amélioration de la qualité
de l’eau sur le long terme, et des
coopératives, préoccupées par la
faible valorisation des produits
animaux, les partenaires du PAT ont
lancé une réflexion sur la valorisation
de l’herbe et de ses filières.

Ÿ Optimisation du pâturage
Ÿ Techniques de récolte et
conservation des fourrages

de

Ÿ Engraissement à l’herbe
Ÿ Taille de l’exploitation, chargement
animal et autonomie alimentaire.

Cette étude réunit les Chambres
d’Agriculture du Cantal et du Lot,
l’Agence de l’eau, le Syndicat mixte
du bassin de la Rance et du Célé et
les coopératives agricoles du territoire
autour de deux objectifs :
Étudier
les
performances
environnementales et économiques
des élevages et les pratiques de
gestion de l’herbe ;
- Valoriser des pratiques herbagères
par le biais de filières.

Étudier
les
performances
environnementales et économiques
des systèmes d’élevage
Pratiques étudiées
7 thématiques de travail ont été
identifiées et plus de 80 articles ont
été synthétisés autour de ces sujets :
Ÿ Services rendus par les prairies
(filtration, ouverture des paysages,
biodiversité, productions animales,
etc)
Ÿ Optimisation
prairiaux et
cultures

des
mélanges
rotations prairies-

Une des conditions pour faire un bon foin : récolter
au bon stade (somme des T°C = 900°C)

Le pâturage permet d’atteindre des
niveaux de production élevés, même
sans complémentation.
Les protéines des légumineuses sont
bien assimilées par les animaux et les
taux de croissance sont comparables
à des rations de soja. L’introduction
de luzerne ou trèfle violet dans les
rations des jeunes bovins à base de
céréales remplace le tourteau de soja
(100% d’autonomie protéique) en
maintenant de hautes performances
et une bonne qualité des produits.
La diversité prairiale est un stimulus
pour
l’appétit
des
animaux
(augmentation
des
quantités
journalières ingérées). Elle leur permet
de sélectionner un régime alimentaire
équilibré en accord avec leurs besoins
nutritionnels.

Quelques idées fortes
Des pratiques intéressantes ont déjà
pu être identifiées dans les articles
consultés.
L’autonomie alimentaire apparaît
comme essentielle pour atteindre
de
meilleures
performances
économiques et environnementales,
c’est
pourquoi
les
pratiques
alimentaires sont importantes.
L’herbe fraîche (fourrages verts)
possède
de
meilleures
valeurs
nutritionnelles en comparaison des
autres fourrages (ensilage, fourrage
enrubanné,
foin).
Les
valeurs
énergétiques de l’herbe décroissent
avec l’âge de la plante. Augmenter la
fréquence de coupe maintient un âge
plus jeune.

Prairie naturelle (Salvia pratensis,
Knautia arvensis, etc)

Les pratiques de pâturage peuvent
influencer la ressource alimentaire
par leur impact sur l’état de la surface
prairiale. Les résultats sont variables
selon le mode d’exploitation et le
degré d’intensification.

Le pâturage intensif peut augmenter
les risques de lessivage des nitrates
et concourir à un appauvrissement et
une banalisation de la ﬂore locale. Au
contraire, un pâturage plus étalé dans
le temps (pâturage précoce et tardif)
permet de stimuler la pousse, de
valoriser les excédents de végétation
non consommés et de réduire le coût
alimentaire hivernal.
Le pâturage tournant permet, avec
des temps d’occupations courts et
des temps de repos de la prairie plus
long, permet d’assurer une ressource
herbagère en bonne quantité et
qualité.

importante
d’élevage.

Pâturage mixte bovin-équin

La
diversiﬁcation
grâce
à
la
polyculture-élevage est un système
particulièrement efficient en terme de
réduction d’intrants (compléments et
fertilisants).
Le pâturage mixte (bovin-équin ou
bovin-ovin) permet de bien valoriser
les prairies (pas de rejets).

les

pratiques

Concernant la viande, les Labels
Rouge ‘‘Salers’’ ou ‘‘Blason Prestige
Boeuf du Limousin’’ exigent par
exemple une alimentation basée sur
l’herbe (pâturée, conservée ou en
fourrage) pour plus de 80% et une
période de pâturage annuelle de 6
mois au minimum.

Valoriser les pratiques herbagères
par le biais de filières
Concernant le second objectif de
l’étude, le travail est, à ce stade, moins
avancé. Toutefois, un recensement
des démarches qualité existantes
sur notre territoire a montré qu’il est
possible de valoriser les systèmes
herbagers grâce aux ﬁlières de qualité
et qu’elles découlent toujours d’une
volonté commune.
Dans les cahiers des charges de
plusieurs
ﬁlières,
l’alimentation
basée sur l’herbe occupe une place

Parcs de pâtures avec leurs abreuvoirs

dans

Pour aller plus loin

Vaches Salers

Concernant l’AOP Cantal, 70% de la
ration de base doit être constituée
d’herbe, le pâturage doit être au moins
égal à 120 jours par an et l’élevage hors
sol est strictement interdit.

„ Des

outils pour optimiser le pâturage et améliorer l’autonomie
fourragère sont proposés par les organisations professionnelles
agricoles.

„ Un

groupe de travail sera formé afin d’identifier de ‘‘ bonnes ’’
pratiques herbagères d’un point de vue économique, environnemental
et social. Chaque agriculteur intéressé peut contacter l’animatrice du
PAT avant fin octobre afin de participer à cette étude.

Témoignage
Patrick VEYSSET est ingénieur
de recherche à l’Unité Mixte de
Recherches sur les Herbivores
(UMRH) au centre de recherche de
Clermont-Ferrand-Theix de l’INRA.
Le SmbRC a lancé une étude sur la valorisation de
l’herbe dans les élevages. Nous aimerions connaître
votre point de vue sur ce sujet en tant que chercheur.
La valorisation de l’herbe par les élevages bovins viande !
Tout un programme ...
Nous avons effectué de nombreuses observations depuis
plus de 20 ans sur ces sujets dans les exploitations allaitantes du bassin charolais. Les résultats semblent assez
alarmants, puisque l’on observe une baisse continue de la
valorisation des ressources des exploitations au ﬁl des années : plus de concentrés, de services, d’énergie, de capital
par kilogramme de viande produit, ceci pour compenser
une baisse du nombre de travailleurs malgré l’augmentation de la taille des fermes.
L’augmentation continue de la productivité du travail
(agrandissement des fermes à main-d’œuvre constante)
s’oppose à leur efficience technique. De plus, le concept
d’économie d’échelle (réduction des coûts ﬁxes avec
l’augmentation de la production) ne fonctionne pas pour
ces élevages.

À quelles difficultés la ﬁlière bovin viande du Massif
central est-elle confrontée ?
Dans le Massif central, les objectifs de productions (type
d’animaux, âge, poids) et les stratégies alimentaires adoptées pour y répondre ne sont pas adaptés pour une valorisation maximale de l’herbe. Il y a très peu d’engraissement dans nos territoires et il existe quasiment les mêmes
objectifs de production et de sélection sur les principales
races (Charolais, Limousin, Salers) depuis plus de 30 ans :
produire des broutards standardisés destinés à être engraissés dans les feed-lots* italiens. Le Massif Central ne
produit pas de viande à l’herbe, il produit de la croissance
animale. Les animaux sont engraissés ailleurs, avec des
céréales, d’où une valeur ajoutée nulle (voire négative si
on tient compte des besoins en capitaux) sur nos hectares
d’herbe.
Est-ce que certaines ﬁlières ou pratiques peuvent permettre aux élevages herbagers d’être plus efficients ?
Certains systèmes s’en sortent mieux : le bio, les fermes de
dimension moyenne, la vente directe... La recherche d’autonomie alimentaire est également un point clé. Elle ne
dépend pas forcément des progrès technologiques mais
plutôt de l’amélioration des pratiques alimentaires (notamment la gestion du pâturage) et de gestion du troupeau et surtout, de la valorisation de l’existant. On a atteint la limite de la substitution du travail humain par des
intrants et du capital.
* feed-lot signiﬁe ‘‘parc d’engraissement’’

2ème année de contractualisation pour la MAEC ‘‘création et
maintien d’un couvert herbacé pérenne’’
Les parcelles éligibles se situent
dans les secteurs prioritaires pour
l’eau potable (aires d’alimentation de
captages d’eau potable en rivière de
Longuecoste, Quézac et Bagnac-surCélé).
Les objectifs déﬁnis dans le PAT
Rance-Veyre-Célé sont de convertir en
herbe 6 ha côté Cantal et 146 ha côté
Lot.
En 2017, 28 ha ont été engagés au total
dans cette mesure, dont :
- 18 hectares dans le Cantal ;
- 10 hectares dans le Lot.

Bande enherbée en bord de cours d’eau

Les objectifs côté Cantal, ayant
été dépassés, la MAEC ne sera
pas reconduite pour 2018 dans ce
département.

L’objectif de cette conversion en
herbe est de limiter l’érosion des
sols et le lessivage des intrants.

En revanche, la mesure est toujours
ouverte côté Lot pour la campagne
PAC 2018. Elle est indemnisée 238€
par hectare engagé par an.

En effet, une bande enherbée de
6m peut retenir 89% des matières
en suspension, 71% des produits
phytosanitaires
et
65%
des

Compte tenu des résultats de
contractualisation
bien
inférieurs
aux objectifs et de la présence déjà
importante de bandes enherbées le

Retour sur ...
Rencontre sur l’entretien des haies
Une démonstration a été organisée le 21 mars 2017 à Lauzès (46) par
l’association Arbres, Haies et Paysages 46 (AHP46) et la FDCUMA du Lot
dans le cadre du contrat restauration biodiversité du Parc naturel régional des
Causses du Quercy et du Plan d’Action Territorial du SmbRC.
L’association AHP46 a été créée en début d’année 2017 par un groupe
d’agriculteurs (contact : Vincent CAYLAR - 05.65.20.39.35). Elle a pour
objet la promotion et le développement de l’arbre ‘‘hors forêt’’, notamment
pour son rôle en faveur de la conservation des sols et de la protection de
l’eau. Aﬁn d’encourager les plantations, l’association propose un programme
à destination de tout public, aidé par le Conseil Régional Occitanie, avec un
appui technique et la fourniture de jeunes plants, de protections gibiers, et de
paillages biodégradables.
La journée de rencontre avait pour objectifs d’informer les élus et les
agriculteurs sur les différentes techniques permettant de restaurer, de
renouveler et d’entretenir des linéaires arborés fonctionnels.
Durant la première partie, Bruno SIRVEN, membre de l’Association Française
Arbres et Haies Champêtres (AFAHC) Midi-Pyrénées, a rappelé les multiples
fonctions apportées par ces éléments paysagers (protection, production,
paysage) et les méthodes d’une gestion adaptée. Il a précisé les techniques
de tailles permettant de conformer l’arbre au rôle qu’on lui a attribué. La
taille génère toujours un stress pour les végétaux, il est donc indispensable
de réaliser, dans la mesure du possible, une coupe nette en utilisant un outil
adapté au type de haie, au type de végétaux, à la grosseur de branches et à la
régularité des tailles prévues.
À l’issue de cette présentation, les participants ont pu assister à la
démonstration de plusieurs outils de taille, notamment du fabricant
NOREMAT : lamiers à scie ou à couteaux, sécateurs hydrauliques montés sur
bras d’épareuse orientable et tronçonneuse sur perche.

long des cours d’eau, les surfaces
éligibles ont été élargies aux
parcelles présentant un risque
d’érosion fort ou très fort (selon
l’étude érosion réalisée en 2016 par le
SmbRC) ; en complément de celles,
déjà éligibles en 2017, situées en
bordure de cours d’eau.
D’autres MAEC sont également proposées sur les zones humides et la
ripisylve (boisements en bordure de
cours d’eau) dans le cadre du Contrat
Pluriannuel Milieux Aquatiques, animé
par la Cellule d’Assistance Technique
aux Zones Humides du Syndicat.
Si vous êtes intéressé par une mesure, vous pouvez contacter l’adasea.d’Oc dès maintenant et avant
fin mars pour :
- bénéﬁcier d’un diagnostic aﬁn
d’identiﬁer les parcelles éligibles et
évaluer le montant de votre indemnisation. Vous pourrez ainsi engager ces
parcelles dans TelePac au moment de
votre déclaration PAC ;
- participer aux réunions d’informations qui seront organisées au printemps.
*selon l’Étude de l’efficacité de dispositifs enherbés, Agence de l’Eau, 1998

Contacts

nitrates contenus dans les eaux de
ruissellement*.

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 :
Jessica VEYRE - 05 65 40 82 70

Partenaires

La MAEC ‘’Conversion en Herbe’’ est
une mesure agro-environnementale
qui s’inscrit dans un enjeu de
préservation de la qualité de l’eau,
défendu par le Syndicat. Elle consiste
à mettre en place des couverts
herbacés (liste des plantes autorisées
conforme aux arrêtés BCAE) et les
maintenir pendant 5 ans dans des
zones à forts enjeux.

Programme coordonné par le
Syndicat mixte du bassin de la
Rance et du Célé, en partenariat
avec les organisations professionnelles agricoles.
Lettre ﬁnancée
avec le concours de
l’Agence de l’Eau
Adour Garonne.
Avec le soutien ﬁnancier de :

