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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR ET OBJECTIF 

• Présentation et échanges autour des principaux résultats et avancées du projet de recherche 
1h00 

 Action 1: Description des paysages agricoles, focus sur les unités paysagères de la plaine 
de Loire-Forez 

 Action 2: Suivi de la biodiversité, focus sur les insectes en Loire-Forez 

• Travail sur des orientations possibles pour favoriser la biodiversité dans vos pratiques, et besoins 
d’accompagnement 1h30 

L’objectif de la réunion est de communiquer sur les premiers résultats et de débattre sur les moyens à 

mettre en œuvre pour prendre en compte la biodiversité en partant des conditions concrètes des 

agriculteurs 

C’est la seconde réunion territoriale du groupe territoire en Forez. Le premier avait été dévolu à 

l’identification sur carte des zones à enjeux environnementaux. Elle avait été à l’époque pilotée par 

Claire Heinisch. 



La présentation des résultats est ici proposée est transitoire. La fin des traitements se fera courant 

2019, l’analyse paysagère sera recoupée à l’analyse des relevés d’insectes, des plantes messicoles, et 

des 

Point I - Présentation et échanges autour des principaux résultats et avancées du projet de recherche 
1h00 (Pour les résultats plus précis se reporter au diaporama.) 

Action 1 Description paysages agraire, focus sur unités paysagères (Emmanuel Guisepelli) 

12 territoires concernés par l’étude. 

Le paysage de la plaine du Forez est plus diversifié que les autres paysages de plaine étudiés, tous les 

types d’occupation du sol y figurent (document 1). Les sols expliquent en partie la diversité, de même 

que la maîtrise de l’eau. Trois types d’occupation dominent : les prairies permanentes, les cultures et 

les prairies temporaires. C’est plutôt un paysage d’élevage qui domine au centre de la plaine, des zones 

avec de plus grandes « tâches vertes » dominent au nord. Les zones de cultures s’étirent le long de la 

Loire, et dans la partie sud de la plaine. Ailleurs (sud de Feurs, ouest de la plaine les cultures sont 

imbriquées avec des zones agricoles plus hétérogènes). Une cartographie des tailles moyennes de 

parcelle (doc2 ci-dessous) montre une répartition par grands ensembles relativement homogènes : 

parcelles de grandes tailles, plutôt rassemblées au centre et au nord, les parcelles de petites tailles 

plutôt au sud et à l’ouest. 

 

Doc. 1 : modes d’occupation des sols   Doc2 : taille moyenne des parcelles 

 

Les zones bleues sont celles où beaucoup de petites parcelles (environ 1,5ha) se jouxtent les unes les 
autres. Les zones en rouge sont celles où se jouxtent de façon dominante les grandes parcelles (3 ha 
en moyenne). Les zones en jaunes représentent des zones où les petites et grandes parcelles sont 
mélangées sans que de réelles tendances se dégagent.  



Débat :  

Concernant la carte sur les successions de cultures (non présentée dans le présent compte rendu) 

Précision donnée par E Guisepelli : cette carte est plus imprécise pour la plaine du Forez, par rapport 

aux autres territoires. En effet, les îlots PAC, jusqu’à très récemment, n’étaient pas à la parcelle 

« physique » ; et la diversité à l’intérieur de l’îlot, qui est plus forte pour le Forez qu’ailleurs, n’était 

donc pas identifiable. Ainsi, certaines parcelles classées en « mixtes » sont insuffisamment précises 

pour donner des informations supplémentaires pour faire des liens rigoureux avec la perméabilité des 

espaces agricoles à ce stade. Un travail de reprise de données pour avoir les îlots PAC à la parcelle va 

être refait cette année. 

Les modes d’occupation de l’espace et le parcellaire 

Les participants font remarquer plusieurs points :  

-Les petites parcelles sont plutôt situées dans les coteaux et les zones urbanisées.  

-Sur Champdieu, « on avait des petites parcelles, réparties avec les moines. » Le petit parcellaire est 

expliqué, en effet, par les anciennes possessions religieuses (les moines partageaient les terres avec 

les paysans) alors que les zones de grand parcellaire sont traditionnellement des zones de grands 

domaines. Ainsi le phénomène de grandes parcelles que l’on trouve par exemple sur Feurs ne sont pas 

tant expliquées par le relief que par l’histoire : la même famille avait un grand domaine, qui tend à se 

morceler avec les repreneurs. 

-En zones de pâtures dominantes, l’agrégation des parcelles permet d’éviter de changer les animaux 

de place tout le temps. 

-Il est besoin de prendre en compte la démographie agricole et l’évolution des politiques publiques qui 

peuvent avoir un rôle capital : 

Par ex, GAEC de la Sagne (P Brosse), qui sera reprise en automne, passera en extensif avec les 

repreneurs. Le changement de la pyramide des âges, l’évolution également des pratiques avec 

davantage d’AB (ex. évolution sur la Drôme). Avec cela les progrès technologiques et l’évolution 

des pratiques la robotisation et le désherbage plus fréquent : que deviendra la biodiversité ? 

Chez Laurent Frécon, « on va avoir un réservoir de chasse ». Les évolutions vont se faire sentir 

en matière de pratiques.  

-Par ailleurs, les agriculteurs ont mentionné des évolutions dans les installations : 1 dossier 

d’installation sur 2 est un projet de vente directe sur la totalité de la Loire (82 dossiers d’installation 

aidée). Cela peut aussi avoir des conséquences importantes dans la gestion du territoire et les 

pratiques, et les itinéraires techniques des agriculteurs. Et ceci n’est pas encore mesurable. 

Les éléments semi-naturels et les haies 

-Les vieilles photos des années 40/60 montrent qu’il y avait moins de haies à l’époque qu’il n’y en a 

actuellement. 

-Or il est rappelé que l’entretien des haies est très chronophage. Exemple fut donné avec l’automne 

où il avait déjà beaucoup neigé. « Les branches ont cassé, cela a demandé beaucoup de travail 

supplémentaire (entretien haies et clôtures). Ce type de travail passe plutôt en contraintes, qui n’est 

pas compensé par les MAEC au final. » 

-Le transport des résidus représente aussi un coût en temps et en carburant. La présence de débris 
végétaux ne pose pas problème pour les pâtures mais sont plus problématiques pour les prairies 
temporaires et les cultures 

Question du changement climatique 

Un débat nuancé sur le changement climatique a eu lieu. En effet, il a été fait mention du fait que 
l’année 2018 a été particulièrement venteuse : Des « coups de vent en été plus fréquents, des écarts 



thermiques plus importants, sur de longues durées. « Par exemple février 2019 a été très ‘chaud’ ». 
Un certain nombre de données climatologiques attestent de ce changement climatique localement. 
Cela pose la question de l’influence de ces changements sur les pratiques : comment gérer les engrais ? 
quand lâcher les animaux ? 
Une nuance a été posée toutefois par Raphaël Reynaud sur la question du changement climatique. Les 
céréales cultivées aujourd’hui sont plus délicates à gérer que les vieilles variétés qui sont beaucoup 
plus robustes. C’est la raison pour laquelle on en ressent davantage les effets. Par ailleurs, dans le cas 
particulier de la Plaine du Forez, le pilotage de l’irrigation permet de compenser les années plus sèches 
 
Carte des unités paysagères 

Il n’existe pas d’approche objective du paysage quand on l’étudie et qu’on essaie de le représenter. 

Cette règle ne consent aucune exception même quand l’approche est très « métrique » et repose sur 

l’étude statistique de la distribution 

spatiale d’éléments combinés comme ici. 

Tout dépend des variables que l’on choisit 

au départ de représenter.  

La proposition ici faite est une 

représentation possible des paysages, 

parmi d’autres, pour avoir d’une part ici des 

éléments de comparaison entre les trois 

territoires d’étude mais aussi pour chaque 

territoire, d’avoir des supports potentiels 

de compréhension de types de systèmes 

agricoles et de leur lien avec la biodiversité.  

Dans cette carte, nous avons combiné des 

éléments pour concevoir des unités 

paysagères (ou de fonctionnement agro-

paysagers). Les éléments pris en compte 

sont : 

-la diversité des éléments paysagers,  

-la taille des parcelles,  

-l’urbanisation,  

-les éléments semi-naturels (haies, bois, 

mares…) 

-la succession des cultures.  

Leurs différentes combinaisons et leurs 

rapports de proportion entre eux donne le 

« pavage » ci-dessus sous formes 

d’hexagones homogènes de 500ha.  

5 unités paysagères ressortent pour la zone.  

Elles montrent la diversité des modes de fonctionnement agricole, qui peuvent constituer autant 

« d’agro-écosystèmes » différents ayant, chacun potentiellement, des liens particuliers avec la 

biodiversité. Les hexagones laissés en blancs sont ceux qui ne sont où les surface n’ont pas fait l’objet 

de déclaration PAC, et/ou avec de vaste zone forestière d’un bloc et/ou une urbanisation importante 

(surtout en ce qui concerne les bords externes de la carte), ou bien encore sont des lieux qui n’ont pas 

assez de surface agricole pour entrer dans une des catégories présentées en légende.  

Document 3 : Carte des unités paysagères 



Débat :  

Remarque de Pascal Brosse et Laurent Frécon : les zones en blanc au centre, ce sont des zones avec 

soit une urbanisation très dispersée comme à Poncins, soit de grands domaines de chasse, voire les 

deux.  

-Les grands domaines de chasse, c’est les grands propriétaires. Ça montre bien comment ils dominent 

le secteur. « On aimerait bien avoir plus d’agriculture dans ces zones-là. » 

-On a les trois « plaques d’étangs » en violet (milieux aquatiques et pas les cours d’eau dans la 

légende) : Feurs, Montbrison, Ste Foy. Les étangs c’est aussi des zones de chasse. Il y a beaucoup de 

perte avec les cormorans, et c’est des zones peu rémunératrices. C’est beaucoup moins bien valorisé 

que dans la Dombes. 

Suggestion est proposée par les agriculteurs de faire un recoupement de ces unités et les résultats 

insectes avec les sols. 

L’équipe des animateurs a répondu par l’affirmative mais a toutefois précisé qu’elle ne savait pas 

encore dans quelle mesure l’échelle des bases de données sol disponibles est pertinente ; ceci compte 

tenu de l’extrême variété des sols dans le Forez. Preuve de cette diversité : l’un des agriculteurs 

participants a mentionné que son propre père avait onze parcelles différemment occupées pour autant 

de type de sols différents. Il ne sera sans doute pas possible d’aller jusqu’à ce grain de finesse, d’autant 

que les parcelles en question, aujourd’hui remembrées, ont connu dans le même mouvement une 

simplification des usages. 

Sur l’intérêt de la carte elle-même : 

Le maillage est un compromis entre un besoin de lisibilité afin de ne pas avoir un grain trop fin et 

perdre la lecture de certaines lignes de force et une nécessité de schématisation mais sans tout aplatir 

dans de grands ensembles généraux qui feraient perdre toute information. 

La carte proposée est suffisamment détaillée, selon les agriculteurs. Certaines nuances auraient peut-

être mérité d’être différenciées dans la zones bleue au sud. Mais c’est déjà bien explicite. Il ne faut pas 

agréger davantage, sinon on aura de la perte de l’info. Le maillage de 500ha est en effet un bon 

compromis. 

E. Guisepelli et Ludovic Bouquier : Dans le courant de l’année 2019, nous essaierons de croiser cette 

approche avec les relevés d’entomofaune, de plantes messicoles (plantes présentes dans les cultures 

dont les adventices font partie) et les relevés d’avifaune. On regarde comment est structuré le paysage, 

et ensuite, comment la biodiversité s’exprime dans ce paysage, en fonction des pratiques. 

 

Action 2 : Suivi de la biodiversité (Ludovic Bouquier) 

Les résultats présentés ici sont encore provisoires. Ils seront recoupés avec les approches paysagères 

d’une part mais aussi les relevés sur les oiseaux (par la LPO) et ceux effectués sur la flore messicole 

(relevé par le conservatoire botanique, qui n’a pas encore rendu toutes les données à la date de ka 

réunion, 5-03-2019) 

Points carabes 

Nous ferons ici un rappel des principaux résultats de relevés sur les carabes (travaux de Damien 

Massaloux qui fait sa thèse à l’ISARA. 

Rappel : sur les carabes on a deux années de relevés : 2017 et 2018. La méthodologie a consisté à poser 

des pièges dans un couple de parcelles prairies/cultures contiguës pour voir si les espèces sont liées à 



un milieu ou s’ils sont liés géographiquement (on a dans ce cas les mêmes qui naviguent d’un site à 

l’autre.) 

Doc 4 : Nombre et espèces de carabes et d’arachnides prélevés (rappel du diaporama de 

présentation) 

Groupe  Milieu  Cortège Nombre d’espèces différentes Nombre d’individus piégés 

Bièvre Forez Roval

tain 

Glob

ale 

Bièvre Forez Roval

tain 

Total 

Insectes 

et 

arthrop

odes 

Céréale 

d’hiver 

Carabes 

(sol) 

48 61 44 82 1646 1211 755 3612 

Araignées

* (sol) 
8 9 13 15 305 396 839 1540 

Prairie 

perman

ente 

Carabes 

(sol) 

52 70 49 95 663 708 661 2032 

Araignées

*(sol) 
10 13 17 21 414 397 982 1793 

En ce qui concerne les carabes, le Forez présente par rapport un nombre d’espèces significativement 

plus importante que dans la Bièvres ou le Rovaltain. En ce qui concerne les pièges posés en céréales et 

en prairies. Le nombre d’individu piégés en prairies est également plus important que dans les autres 

territoires. 

On a une abondance1 plus importante dans les céréales par rapport aux prairies temporaires dans le 

Forez. Les prairies temporaires ne sont pas plus favorables (pour le nombre d’individus). Par contre, 

dans les prairies les espèces de carabes sont plus équitablement réparties. 

Il faut noter aussi qu’il peut y avoir une diversité cachée dans les prairies du fait que les carabes sont 

possiblement moins mobiles en raison de la plus grande disponibilité immédiate de nourriture. 

Globalement des récurrences sont à mentionner entre les trois territoires d’étude. 

– Quelques espèces dominent les effectifs piégés  

• 2 à 3 espèces très majoritaires en céréales 

• Effectifs un peu mieux répartis en prairies (plus de diversité) 

• Les abondances les plus fortes concernent les espèces les plus mobiles 

– L’assemblage des espèces est fortement lié à la culture en place dans la parcelle 

• Spécialisation cultures/prairies de nombreuses espèces 

• Mais certaines espèces observées dans les deux cultures: peut-on parler de 

« perméabilité » ? 

• Très difficile de montrer des similarités sur les espèces présentes entre 

céréales et prairies voisines mais plutôt sur plusieurs km² dans le territoire 

Les espèces les plus mobiles ont le plus d’individus : est-ce qu’ils arrivent à mieux se nourrir ? Les 

espèces inféodées à un milieu spécifique ont moins besoin de se déplacer, on peut avoir aussi pour les 

plus mobiles des phénomènes de migration liés à la reproduction (vit dans un milieu en hiver et dans 

un autre pendant la période de reproduction). 

                                                           
1 Abondance = nombre d’espèces et nombre d’individus ensembles. 



Observation/débat :  

Laurent Frécon fait remarquer qu’il semble y avoir plus de carabes dans les parcelles situées chez lui à 

côté d’un bois. 

Réponse a été faite qu’on ne pouvait encore rien déduire de la proximité forestière, à ce stade 

de la connaissance mais que les éléments paysagers concrets seront croisés aux résultats des 

relevés parcelle par parcelle. 

Pascal Brosse renouvelle la demande de croiser ces résultats les sols et tout de même des éléments 

d’analyse liés au climat. Et besoin est également de savoir dans quelle mesure il y a un effort 

d’antériorité de travail sur les zones où il y a eu des prélèvements. Les questions climatiques sont 

également à prendre en compte. 

Les trois agriculteurs dans l’idéal disent qu’il serait bon d’étudier les pratiques : plan de fumure, dosage 

des produits phytos…  

Raphaël Reynaud évoque à cet égard les évolutions de ses pratiques sur le colza : il ne rencontre 

quasiment plus de problème de ravageurs. Il en est à 1 à 2 traitements max, au lieu de 7 à 8 par an il y 

a 20 ans.  

Ludovic Bouquier revient sur les effondrements de population que l’on constate globalement, dans 

plusieurs compartiments de la biodiversité et que le moindre besoin d’intervention est sans dite en 

partie lié à la baisse du nombre d’insecte. 

Point oiseaux  

Ces résultats seront par ailleurs croisés avec les oiseaux dont les résultats sur les 300 points d’écoutes 

ont livré une abondance significative d’individus nettement supérieur aux autres territoires. En 

revanche, si le nombre d’espèces n’est pas aussi sensiblement plus élevé que pour les autres 

territoires, où le Forez occupe la première place néanmoins. Cette différence est surtout marquée pour 

les cortèges non agricoles. 

Document 5 : inventaire oiseaux 

Cortège Richesse spécifique Abondance 

Bièvre Forez Rovaltain Globale Bièvre Forez Rovaltain Total 

Agricole 48 48 42 53 3024 6949 3520 13493 

Autres 
cortèges 

45 65 58 78 2589 8271 8123 18983 

Total 93 113 100 131 5613 15220 11643 32476 

 

Pour l’action 3 résultat des enquêtes sociologiques en exploitations, qui devaient être initialement 

effectuée, les agriculteurs peuvent se reporter à leurs fiches individuelles 

POINT II – Ordre du jour Travail sur des orientations possibles pour favoriser la biodiversité dans vos 

pratiques, et besoins d’accompagnement - Animation Marie Françoise Fabre (appuyée par E 

Guisepelli et L Bouquier).  

Principe : faire travailler les agriculteurs sur des thématiques spécifiques en essayant d’identifier pour 

chaque thème, ce qu’ils pratiquent déjà, ce sur quoi ils peuvent agir concrètement pour améliorer la 

prise en compte de la biodiversité, ce qui leur manque. 

Cela se présentait sous la forme du tableau ci-dessous (format A3) 

 



Thème Ce que je 
pratique 

Sur quoi je peux 
agir 

Ce qui me manque pour 
avancer 

Commentaires 
éventuels 

rotation     

Gestion de 
l’eau 

    

Gestion 
des 

éléments 
semi-

naturels 

    

autres     

 

En terme d’organisation concrète, les tableaux initialement prévus pour un travail plutôt individuel, a 
finalement fait l’objet d’un travail collectif mais où chaque agriculteur a dû exposer les spécificités de 
son exploitation. De façon à être fidèle à leur mode de fonctionnement concrète les particularités de 
chacun ont été conservées. 

Relevons toutefois pour mémoire qu’en un certain nombre de cas, ce sur quoi les agriculteurs disent 
pouvoir agir concernent plusieurs aspects de leurs pratiques 

-le recul de la date des semis et une possibilité (si les conditions parcellaires le permettent 
-baisser les fongicides et les produits phytos contre les ravageurs. Quand c’est possible, traitement 
ciblé c’est possible en post-levé 
-augmenter les surfaces en herbe avec traitement en « pré-levé ». 
-mutualiser les assolements 
 

Ce ne sont ici que des exemples. L’extraordinaire richesse et diversité des aspects évoqués interdisent 
de faire d’emblée une synthèse entre tous les agriculteurs. Car tous ont des itinéraires techniques 
différents et de plus adaptés aux spécificités micro-locale de milieux. 

Néanmoins un relevé de leurs principaux modes d’action et justification est restitué dans les tableaux 
ci-dessous  dont nous avons gardé le format A3 pour ne rien perdre de leurs nuances 

 



A vous de dire ce que vous souhaitez sur différents thèmes relatifs à la biodiversité… 

Thème : Rotations de culture 

 Ce que je pratique Sur quoi je peux agir Ce qui me manque pour avancer Commentaires éventuels 
Laurent 
Frécon 

(L)  

Deux types de rotations pratiquées 
-Ray-Grass 6mois, /maïs/triticale 
-Prairies Temporaires 5ans 
/maïs/Prairies Temporaire 5 ans. 
Traitement en « pré-
levée  essentiellement 
 
(Pour mémoire : 
« pré-levée » : traitement avant la 
pousse des végétaux. Si les 
adventices poussent tout de même, 
on est obligé de faire du rattrapage 
au printemps. 
Il s’agit d’un mode de traitement 
moins sélectif que le traitement en 
« post-levée »  
« Post-levée » : traitement ciblé 
c’est-à-dire après l’apparition des 
pousses, c’est-à-dire quand le semis 
a produit des pousses (et les 
adventices sont levées également. 

Deux possibilités d’actions complémentaires selon l’année climatique 

1) Augmenter Ray-grass 6 mois mais manque de parcelles « saines » ; 
faire plus de prairies (dans le cas d’un traitement en pré-levé 
uniquement) :  

Explication : Dans le cas présent, le traitement est en « pré-
levée » uniquement est à cause du problème de portance des 
terrains de l’exploitation. Une option est donc de rester en 
« pré-levée » et faire davantage de prairies (s’il y a moins de 
cultures, il y a moins de traitements),  
 

2) Décaler la date des semis pour faire du « post-levée » :  
En post levée, on peut cibler avec les produits phytos plus spécialisés. 

-Le passage en post-levée n’est pas sans prise de risque car il 
peut y avoir des empêchements pour intervenir au 
printemps… 
-Le traitement en post-levée car il faut que les terrains aient 
une bonne portance.  

NB pour les non-spécialistes : on peut privilégier l’une ou l’autre 
possibilité, selon l’année climatique… Il n’existe pas d’itinéraire idéal 
pour lier efficacement gestion des adventices et limitation des impacts 
environnementaux.  

-Drainage manquant, le parcellaire est tout irrigable mais le potentiel de 
rendement des sols est trop faible => pas de gain pour beaucoup plus de 
travail 
-Parcellaire trop compliqué à travailler. 
 
 

Problème du semis tarif localement :  
Si la céréale est semée plus tardivement, elle va 
pousser au moment des pluies d’automne, et se 
retrouver dans les terrains qui baignent dans l’eau : 
risque pour la céréale d’être moins bien implantée  
-Faible surface  
-Tout labourable mais des terrains sont « malsains »  
NB : Malsain : baignant dans l’eau en hiver et séchant 
en été.  
Comme les terrains sont souvent mal ressuyés au 
printemps, les agriculteurs abîment les terrains car les 
engins s’enfoncent, voire dans certains cas le passage 
est tout simplement impossible (tracteur + matériel 
embourbés dans la parcelle) 
-Dans de nombreux cas, mieux vaut intervenir après la 
levée, car il est alors possible de mieux cibler mieux les 
produits utilisés et de faciliter les réductions de dose. 

Raphaël 
Reynaud 

(R) : 

Rappelle que les pièges ont été 
posés sur des parcelles en 
rotation longue : sur d'autres 
parcelles, il y aurait eu moins de 
biodiversité) 
1) Maïs /Blé (chambon) 
2) Maïs / Ray-Grass Trèfle Violet 
irrigué 
3) blé /orge/avoine ou colza 
4) blé/tournesol 
Les prairies permanentes et 
temporaires restent telles 
quelles 
 
 

 
-Limiter les fongicides, c’est possible car n’a pas de blé sous 
contrat donc devant obéir à un cahier des charges précis 
Depuis quelques années est constaté moins d’impacts des 
ravageurs sur ses cultures, utilise moins de traitement 
phytosanitaire insecticide sur les colzas 
Décale la date de semis pour diminuer la pression des ravageurs 
Moins de recours au fongicide avec la rotation optimisée 
Traitement en post-levée pour Raphaël 
 
 

Besoin davantage d’irrigation, mais parcellaire trop dispersé pour 
rentabiliser. Un parcellaire dispersé comporte plusieurs problèmes :  
-C’est plus de temps de travail et une consommation de carburant plus 
élevée ; 
-Cela empêche de décaler les semis. Le semis tardif convient sur un 
parcellaire plus groupé. 
Explication : En décalant la date de semis, la fenêtre d’intervention se réduit. 
Il y a donc risque de ne pas pouvoir tout semer, en cas de mauvais temps. 
Plus la fenêtre d’intervention se réduit, plus on augmente le risque de ne pas 
pouvoir semer, si jamais des empêchements surviennent (météo 
défavorable, un imprévu sur l’exploitation, etc.). Par ailleurs si les semis sont 
faits trop tardivement, il existe également un risque de mauvaise 
implantation ou que la culture subisse des gelées à un stade où elle est trop 
petite pour résister. Ces problèmes sont beaucoup plus sensibles sur des 
parcellaires éclatés. 

-Il serait bon de s’équiper de chenille (dameuse) pour les terrains malsains 
(mal ressuyés) 
-Intervention contre les pucerons en automne pour certaines parcelles qui 
peuvent affecter gravement les récoltes d’orge et un peu de blé  

Précision : il s’agit ici de traitements insecticides en plein champ, 
qui remplacent le traitement de semence (le gaucho qui était 
efficace contre les pucerons n’est plus autorisé). 

-Pas de prairies temporaire incluse dans la 
rotation  
-contrainte du parcellaire et du temps de travail 
-Les terrains ont tendance à baigner quand la 
céréale est petite => mal implantée 
 
 
 
 
-Pression urbaine forte aggrave la pression sur 

parcelle 
-La pression des ravageurs est moindre depuis 
quelques années. Mais reste la question de 
comment cela allait évoluer : faudra-t-il revenir 
contre les ravageurs en automne sur orge et blé 
dans certain cas (jaunisse de l'orge avec grosse 
perte de rendement) 

Pascal 
Brosse 

(P) 
 

Ray-Grass/maïs/blé 
PT 5 ans/céréales 
 

-Reculer les dates de semis. 
Plus facile de décaler la date de semis sur Chambon et 
fromentaux (terres plus portantes) mais moins sur les 
varennes (sableux et argileux) 

-Traitement en post levé avec diminution des doses 

Dans la perspective de la cession de l’exploitation : Augmentation des 
surfaces en prairies temporaires, extensification,  
Les repreneurs de l’exploitation vont extensifier le système.  
-La gestion de la matière organique (MO) est également un levier pour 
diminuer les désherbages : les parcelles qui ont le plus de MO ont le plus 
d'adventices 

Les repreneurs passent en vaches allaitantes 
seulement 
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Thème : Ressources en eau (irrigation point d’abreuvoir 

 Ce que je pratique Sur quoi je peux agir Ce qui me manque pour avancer Commentaires éventuels 

Laurent 
Frécon 

 

Irrigation sur :  
-maïs,  
-un peu les prairies temporaires,  
pas d’irrigation sur les céréales (sauf 
exception) 
Abreuvement par canal 
essentiellement, moins par les 
mares/étang 

Les mares se tarissent il faut remplir avec le 
canal. Les mares sont déjà en place ; éviter aussi 
les problèmes sanitaires 

En général, l’eau manque, il aurait fallu semer vraiment 
tard 
NB : dans le cas ici présenté ile semis a été fait dans des 
sols trop secs, ce qui a entraîné une mauvaise levée Il 
aurait fallu semer encore plus tard, au moment de la 
pluie. Mais le semis tardif pose aussi problème (voir 
première page du tableau 

 
Question du non labour : cela produit une augmentation de la 
biodiversité mais ça salit les parcelles. Avec le risque de « salissement » 
des parcelles par les adventices, l’usage des pesticides est requis. 

Raphaël 
Reynault 

 

Irrigation uniquement sur maïs et 
prairies temporaires 

Ne peut pas agir sur la gestion de l’eau car le 
réseau n’est pas extensible, il faudrait changer 
l’utilisation. Mais par quoi remplacer le maïs ?  
On avait la betterave mais plus de filière locale.  
Un peu plus d’irrigation de quelques mm pour 
faire lever rapidement la culture semée, si pas de 
pluie et sol très sec au moment des semis 

 
Passer en irrigation pivot ? mais pas adapté à un 
parcellaire éclaté.  

 Il faudrait aussi que le réseau puisse 
abreuver les mares qui se comblent à 
cause de l’augmentation du cheptel 
depuis quelques décennies 

-Il faudrait aussi un investissement en irrigation 
avec extension de réseau, aussi pour 
abreuvement. 
Ou modifier les pratiques :  
Si le maïs lève rapidement il passe dessus de 
l'adventice donc limitation des phytosanitaires 
Il faut avoir un réseau en parallèle pour avoir des 
mares 

Limite par rapport au matériel d'irrigation s'ils voulaient tous 
irriguer il ne faut pas qu'il y ait moins de maïs ou plus de 
matériel 
 
Ceux qui irriguent à partir du canal sont moins limités lors des 
périodes de sécheresse (volume garanti pour le moment)  
mais s'il y a plus de monde qui irrigue cela poserait plus de 
problèmes dans l'avenir 
 La limite est liée au matériel d’irrigation, il faut peu de 
surface en maïs par enrouleur pour arriver à un résultat 
correct. Si on a beaucoup de surface en maïs à arroser par 
enrouleur, on ne peut pas revenir aussi fréquemment que 
nécessaire sur la parcelle 
 
Pour baisser l’irrigation il faut passer tout en herbe et ça a ses 
limites. 
Le passage en AB nécessite une plus forte irrigation pour 
sécuriser les productions. C'est pour limiter les achats de 
fourrages en bio qui sont très chers.  

+d’animaux donc assèchement des mares et aussi moins de ressource 
en eau 
 
Avec la pression animale plus élevée, les mares peuvent sécher plus 
vite. C'est une évolution, sur le long terme, liée à l'intensification des 
pratiques. Un des leviers est de réduire les troupeaux pour limiter les 
achats d’aliments (car pas autonomes dans certains cas avec la 
sécheresse) 
L’autre aspect qui explique sans doute l’assèchement des mares est 
qu’elles ne sont plus alimentées par la gravité. L’irrigation sans pression 
ne permet plus d’abreuvement au bac.  
Pour mémoire : la région a connu une pollution au PCB suite à l’incendie 
d’une industrie à proximité engendrant ainsi des abattages de 
troupeaux, et une réduction des mares qui ont été comblées. 
En ce qui concerne la gestion de l’eau. 
La surface irrigable ne peut pas bouger sinon cela se traduirait pas une 
explosion des coûts pour ceux qui continuent d’utiliser l’irrigation.  
Ce sont les mètres cubes distribués qui amortissent les ASA. Une baisse 
de distribution des m3 aboutit, à l’inverse à une baisse de trésorerie 
pour les ASA qui ont besoin de distribuer un volume minimum pour 
rentrer dans ses frais. 
Ainsi, le coût de l'irrigation est fixe, cela se répartit entre ceux qui 
irriguent. Une baisse de consommation  et cela augmente le prix au m3 

Pascal 
Brosse  

 

Irrigation pratiquées : 
-Maïs, 
Céréales récemment (car panifiable=> 
plus exigeant) et avoir également de la 
céréale à paille pour le troupeau 
 
-Irrigation céréales pendant la levée 
en automne  
-irrigation ray-grass/maïs 

Les maïs sont matures plus rapidement, avec le 
changement climatique, le semis peut être plus 
tardif. Evolution des variétés : les indices de 
maturité des maïs évoluent 
Semis maïs : économies pas forcément chiffrable 
ou réelles 
Les récoltes aujourd’hui sont plus précoces que 
par le passé. 
Travailler sur une variété moins gourmande en 
eau 

Réseau et engagement : optimisation pour limiter les 
problèmes et être efficace.  
On a une grande surface irrigable potentiellement mais limite 
en irrigué. 
Il faut un grand potentiel irrigable par rapport au parcellaire 
Pascal Brosse partage certaines bornes d’irrigation avec ses 
voisins agriculteurs. Ils s’entendent entre eux pour 
l’assolement des parcelles qui sont desservies par une borne 
partagée, ils ne font pas tous du maïs la même année pour 
une borne partagée, et tournent chaque année, sinon les 
maïs ne pourraient pas tous être irrigués convenablement. 
-Mutualiser les assolements pour raisonner la ressource et 
pour faciliter le travail mécanique et l’organisation 
géographique. 
Cette façon de travailler se pratique déjà en zone  
semencière 

Zones irriguées = zones d’échange avec les zones non autonomes en 
coteau. Le fourrage vient de la plaine 
Aujourd’hui nous assistons à un mouvement inverse d’intensification 
des coteaux et d’extensification de la plaine, on ne voit plus de 
« délocalisation » de la montagne vers la plaine 
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Gestion différenciée des milieux (haies, fossés…) 

 Ce que je pratique Sur quoi je peux agir Ce qui me manque pour avancer Commentaires éventuels 

Laurent 
Frécon 

 
 
 
 
 

-Entretien + conservation 
-Pas ou peu de semis sous couverts dans la plaine.  
-Semis de triticale et prairies temporaires mais celles-ci ont 
mal levée à l’automne 2018. Un sursemis2 a été nécessaire.   

-L’entretien des haies est très 
gourmand en temps de travail. On 
a du matériel à disposition mais il 
faut gérer les déchets. 
-Le sécateur casse moins mais il 
faut y retourner plus souvent. (Le 
sécateur est moins destructeur de 
nid) 

Valorisation en bois raméal fragmenté ou en 
litière. Il faudrait savoir si on part plus sur de la 
haie arbustive.  
C’est un bois non rentable et peu utilisable pour le 
chauffage. 
En bref, l’entretien représente beaucoup de temps 
de travail, de la pénibilité et une absence de 
valorisation 

Quelles essences pour avoir une pousse rapide et 
utilisable ? Comme saule frêne, frênes +chêne maos 
cycle + long 
 

Raphaël 
Reynault 

 

Tous les ans fait l’entretien un peu avec le rotor au tracteur 
et pas au sécateur 
-Andaine les tas au charge 
 

  Baisse du bois de chauffe : quel marché ou quelle 
issue ? 
Il y a aussi plus d’arbres qu’avant : les photos de mon 
secteur dans les années 50, il y avait moins d’arbres 
qu’aujourd’hui 

Pascal 
Brosse 

 

A voulu effectuer une implantation de haies sur un secteur 
avec la propriétaire 
Mais celle-ci n’a pas voulu en raison des contrainte liées à 
l’entretien. Risque de double peine pour le locataire qui 
aura à payer un loyer et à assurer l’entretien : c’est un coût 
avec une absence de valorisation 

Un entretien effectué en rotor 
pour toutes les haies, qui ne sont 
pas faites en même temps=> 
maintien de la biodiversité 
 

Pas besoin d’aller jusqu’à l’agroforesterie. Au 
syndicat d’assainissement le problème n’est plus 
dans tant l’entretien et le curage des fossés, mais 
davantage, la gestion des arbres. Il y a bien des 
aides à l’entretien mais il y a des retards dans les 
délais de paiement 

-Maintien de l’élevage et maintien des céréales : les 
choses évoluent vers moins d’élevage. Or l’élevage est 
nécessaire pour éviter la fermeture des paysages car sur 
certains secteurs on ne peut pas faire des céréales ou 
du maïs. 
-On constate une diminution du nombre de troupeaux 
laitiers, quelle est l’évolution pour les vaches 
allaitantes? 
-Les céréales permettent de diversifier le système pour 
le sécuriser  
-Le système extensif est également fragile, ce n’est pas 
uniquement le système intensif qui l’est  

Autres 
thèmes qui 
paraissent 

importants 
(préciser 

dans la 
colonne de 

droite 

 La pratiques du faux-semis. (travail superficiel du sol entre 
deux successions de cultures pour faire sortir les mauvaises 
herbes. 
Faux semis en condition sèche = il n’y a eu aucune levée 
d’adventices, donc dès les 1eres pluies, elles poussent (le 
faux semis n’aura servi à rien) 

  P Brosse : maintien d'emploi agricole => soit on part 
vers les circuits court et on assure la pérennisation soit 
on part vers la mondialisation totale 
 
 Cette remarque montre que les choix d’amélioration 

en agro-écologie n’est pas indépendante des 
stratégies de positionnement des agriculteurs sur les 
marchés et qu’une vraie réflexion doit être menée 
non pas seulement au niveau technique mais au 
niveau stratégique 
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2Définition du sursemis :  https://www.arvalis-infos.fr/les-cles-de-la-reussite-d-un-sursemis-en-prairies-installees-@/view-19609-arvarticle.html : consiste à introduire une ou plusieurs espèces prairiales (graminées, 
légumineuses…) dans une prairie sans détruire totalement la flore existante, pour améliorer sa productivité et/ou sa qualité, sans interruption de production. 

https://www.arvalis-infos.fr/les-cles-de-la-reussite-d-un-sursemis-en-prairies-installees-@/view-19609-arvarticle.html

