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                  Agr’eau Madon, point d’étape

Le 15 février dernier a eu lieu le Comité de pilotage de l’opération Agr’Eau Madon à la Ferme de 
Braquemont à Poussay. Cette rencontre annuelle est l’occasion de faire le bilan de la campagne passée 
et d’élaborer le plan d’action pour l’année à venir. Temps fort de cette rencontre, la préparation de la 
prochaine commission d’agrément de l’opération en Novembre prochain à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

Le bilan exposé est très positif : une opération dynamique et riche en échanges et en apports 
d’informations techniques. De nouveaux axes de travail ont également été mis en avant, avec une 
attention particulière apportée aux établissements d’enseignement du secteur. En 2017, deux rencontres 
techniques, la première sur les cours d’eau et la seconde sur Agroforesterie ont été organisées en 
partenariat avec des groupes d’étudiants de l’EPL de Mirecourt.

 Après pas loin de 10 années d’existence, l’opération remporte toujours un beau succès mais n’oublions 
pas que l’engagement de chacun d’entre vous reste indispensable afin d’atteindre les objectifs fixés 
pour le territoire du Madon : maintenir et améliorer la qualité de l’eau et du milieu sur le bassin versant 
du Madon.

Au cour de ce Comité, l’évolution de la qualité de l’eau a été présentée par l’Agence d’ Eau Rhin Meuse. 
La tendance est plutôt positive avec une situation en constante amélioration. Les teneurs en nitrates 
se maintiennent largement sous les normes de potabilité tandis que les détections de substances 
phytosanitaires sont à la baisse. Une attention particulière reste néanmoins portée sur ce critère, et 
des marges de progrès sont encore possibles et nécessaires afin d’atteindre un impact des pratiques 
agricoles sur la qualité de l’eau qui soit acceptable.

Nous comptons sur votre engagement à tous pour l’année 2018 !

Édito 

Le désherbage du maïs 

Vous avez sans doute croisé au 
détour d’un chemin ce type de 
panneau ? Cela signifie que dans cette 
parcelle, l’un de nos 40 observateurs, 
agriculteurs ou techniciens, observe 
les stades, l’évolution des maladies 
ou l’arrivée des insectes pour notre 
réseau d’observations qui se nomme 
Cultur’OBS. 
Depuis 5 ans la CAL est dotée de l’outil 
d’aide à la décision Observ’Online qui 
permet de centraliser et synthétiser 
les informations récoltées sur le 

terrain. 
Les observations réalisées chaque 
lundi par les ARC sur leurs parcelles de 
références ou des parcelles traversées 
en tours de plaines sont transmises 
en temps réel grâce à une application 
sur smartphone. Une interconnexion 
entre Observ’online et le portail 
vigiculture permet également aux  4 
techniciens qui alimentent le BSV de 
transmettre leurs observations sans 
perte de temps. Parallèlement, un 
groupe d’une vingtaine d’agriculteurs 
volontaires, répartis sur toute la zone 
d’activité de la CAL, réalisent des 
observations sur les ravageurs du 
colza, ce qui permet d’enrichir encore  
la base de données.
Toutes ces données collectées, 
analysées et synthétisées  par le 
service technique de la coopérative 
servent à alimenter les bulletins 
CULTUR’OBS diffusés chaque semaine 

aux adhérents sur le site extranet.
Pour Jean-luc Virlet, ARC sur la 
zone Agr’eau Madon, « c’est un 
véritable avantage d’avoir un réseau 
d’observations aussi dense, grâce 
à la synthèse en temps réel des 
observations, en cas de dépassement 
des seuils de nuisibilité nous pouvons 
déclencher des alertes, l’agriculteur 
peut ainsi intervenir sans perdre de 
temps et adapter la protection à la 
pression observée sur son secteur ».
 Dès ce printemps pour gagner encore 
en réactivité, les adhérents pourront 
consulter sur le site extranet de la 
CAL une cartographie interactive 
et visualiser instantanément les 
observations réalisées sur leur secteur 
pour toujours mieux raisonner leurs 
interventions.

CULTUR’OBS, 
le réseau d’observations de la CAL au service de ses adhérents  

Sandrine CRESPY, CAL 
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  Ou encore :
 - reprise de labour plus facile derrière un couvert
 - couverture du sol faisant concurrence aux adventices (à conditions de bien choisir ses espèces)
 - possibilité de se faire du fourrage complémentaire de bonne qualité ou des hectares de pâtures en fin d’été
 - une vie biologique plus importante dans le sol (vers de terre notamment)
 - possibilité d’épandage d’effluents sur couverts en zone vulnérable 
 - captation des nitrates par le couvert : moins de perte dans le milieu à la période pluvieuse sensible au lessivage
-  Peut compter dans les 5% de Surfaces à Intérêts Environnementaux (SIE) voir encadré couverts et SIE

Vos couverts que vous souhaitez faire compter en SIE doivent :
-être déclarés à la PAC (localisation et minimum 2 espèces de la liste définie*)

-Interdiction de faire un traitement phytosanitaire 
pendant la période minimale obligatoire de 8 semaines

=> En 54 : Semis au plus tard** le 13/08 jusqu’au 07 octobre
=> En 88 : Semis au plus tard** le 6/08 jusqu’au 30 septembre

Rallye Agroforesterie, 
entre Vosges et Haute Marne

Deux journées riches en échanges et en découvertes.  Le 19 et 20 mars derniers a 
eu lieu le premier rallye Agroforesterie entre les départements des Vosges et celui 
de la Haute Marne. Thomas Lacroix de la Chambre d’Agriculture des Vosges et 
Renaud Blanchet de la Chambre d’Agriculture de Haute Marne ont accompagné pas 
loin de 150 personnes sur ces deux journées techniques, étudiants, professionnels 
et agriculteurs.
Trois parcelles ont été visitées :
- La Plateforme expérimentale de la Chambre d’Agriculture à Hennecourt (88) : 
Système agroforestier implanté dans une parcelle en rotation culturale en Agriculture 
Biologique. L’objectif de cette parcelle est de produire des denrées agricoles et d’y 
associer la production de bois d’œuvre avec comme essences principales le Merisier, 

l’Erable S., le Noyer hybride, l’Alisier faux acacia, l’Aliser et l’Aulne.
- Une parcelle « agriculteur » sur la commune de Contrexéville, chez M. Thenot. Ce dernier travaille sur l’implantation 
de haies dont la vocation est double, protection des ressources et des troupeaux d’animaux au pâturage et production 
de bois énergie pour la chaudière à plaquettes de la famille. Les haies sont ainsi implantées sur 3 rangées afin de 
permettre la récolte d’un ou deux rangs et de répondre au second objectif de bien être animal.
- Une parcelle « agriculteur » sur la commune de Nijon en Haute Marne, à l’EARL Bienvenue. Les arbres ont été 
implantés il y a 2 ans dans une parcelle en prairie permanente. Les objectifs sont le bien être animal, la protection des 
ressources (eau, sol) et la production de bois d’œuvre et de petits fruits. Le parcellaire des vaches laitières est ainsi 
découpé par des rangées d’arbres, facilitant et structurant le système de pâturage tournant. 

Ces rencontres furent une belle réussite !

POUR DES COUVERTS UTILES : 
Réfléchissez y pour vos appros de semences !

Malgré la sensibilisation faite par les Chambres d’agriculture depuis de 
nombreuses années sur les couverts, il ressort d’une enquête d’Arvalis 
de 2011 qu’à la question « Pourquoi semez-vous des couverts ? », 
65% des réponses est la contrainte réglementaire. La Lorraine n’est 
pas la mieux placée ! En pourtant … au-delà de l’aspect réglementaire 
(CIPAN en zone vulnérable ou SIE pour la PAC), si on choisit bien son 
couvert, les intérêts agronomiques sont nombreux.  
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Enquête auprès de 1038 agriculteurs 
(plusieurs choix possibles de réponses)

    Autre point important, le rapport C/N de votre couvert. Plus il sera bas, plus cela signifie qu’il y a d’azote 
capté qui pourra être restitué à la culture suivante. 
Les couverts avec les C/N les plus intéressants sont les mélanges avec une ou plusieurs légumineuses. 

Il sera donc conseillé d’intégrer au moins une légumineuse dans vos couverts (attention si pois dans la 
rotation, choisir une légumineuse non sensible à l’aphonomycès : féverole, lupin, trèfles, certaines vesces).

Soit un bilan coûts/bénéfices POSITIF

* Possibilité de déplacement ou de modification d’espèces après la date de dépôt
** Si le semis du couvert est postérieur à ces dates, il ne peut pas compter en SIE !

- Adaptés au climat lorrain
- Production importante de biomasse
- Très couvrants : intéressant dans la gestion des 
adventices
- C/N bas : restitution d’azote à la culture suivante 
(si pas exporté en fauche ou pâture)
- Semences pouvant être prélevées sur 

la ferme
- Fourrage équilibré entre énergie et azote (si 
récolte ou pâturage)

Nos mélanges simples et efficaces :

Objectif agronomique : 
Avoine 55 kg/ha

+ Pois protéagineux 80 kg/ha
+ Tournesol 6 kg/ha

Objectif récolte en dérobée : 
Avoine 80 kg/ha

+ Pois fourrager 60 kg/ha

 

Infos pratiques : dates de collectes CAL sur le secteur
Bâches d’ensilage, films 

d’enrubannage, filets 
& ficelles

Lundi 14 mai 2018 : Begnecourt
Mardi 15 mai 2018  : Mirecourt 

Bidons vides, big-bags & 
sacs papier de semences

Vendredi 25 mai 2018 : Ceintrey
Lundi 4 juin 2018 : Begnecourt
Mardi 5 juin 2018 : Mirecourt

PPNU & EPIU
Mardi 29 mai 2018 :

 Roville - devant- Bayon

Les couverts permettent de remobiliser également le Phosphore 
et la Potasse du sol afin de mettre ces éléments à la disposition 
de la culture qui sera implantée au printemps. 

 Plus la biomasse sera importante, plus votre couvert apportera 
et/ou remobilisera des éléments du sol comme le Carbone 
(nourriture des micro-organismes) par exemple. 

Il est donc important de semer un couvert le plus tôt possible 
en été (avant début août) afin de bénéficier des jours longs et 
des températures chaudes nécessaires au développement des 
plantes.

 Les brèves

Le Saviez vous? A tester l’année prochaine! 

En classe ! 
Arnaud BOUROT, conseiller en agriculture biologique à la CDA54, est intervenu le 1er mars devant une 
classe de BTS ACSE à l’ALPA afin de sensibiliser les futurs jeunes professionnels du monde agricole à ce type 
d’agriculture. Une étude de cas de conversion fictive a été réalisée avec une approche économique. 

Pour protéger la petite faune 
(nidification des lapins, oiseaux, 
etc...), il est interdit d’intervenir 
sur les haies et les bosquets du 1er 
avril au 31 juillet et sur les jachères 
pendant 40 jours du 1er mai au 9 juin. 

Le tournesol est une culture intéressante car peu gourmande en 
intrants. Pourtant, beaucoup se découragent d’en mettre dans 
les rotations à cause des corbeaux. 

Voici une solution à tester ayant  pu montrer son efficacité chez 
des agriculteurs précurseurs : Augmenter la profondeur de semis 
<4cm puis hersage ou roulage pour effacer les lignes de semis.


