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Agrimieux :
 En route vers l’agrément de l’opération

Nicolas LIOTHAUD & Eric BASTIEN 
AVENIR AGRO

François DIDOT 
Agence de l’eau Rhin Meuse

Le GAEC du Révion à BAZEGNEY nous a ouvert ses portes le Jeudi 20 Septembre 
dernier pour une rencontre technique sur « l’Autonomie protéique et fourragère 
en polyculture élevage lait ». L’occasion de travailler sur une analyse globale 
du système d’exploitation.
Des « petits pas » vers la construction d’une exploitation plus autonome, 
économe et rentable qui réduit son impact sur l’environnement.

Avancer à « petits pas » n’a rien de réducteur, mais dans des systèmes 
d’exploitation en polyculture et poly-élevage (lait et allaitant), la mise en 
place de leviers vers plus d’autonomie se fait en général par étapes : agir en 

actionnant certains leviers techniques et prendre le temps de l’observation sur leur niveau d’efficacité…
La rencontre s’est ainsi déroulée en 4 temps, allant de l’approche globale, vers des interventions 
thématiques. Les leviers mis en avant ont été variés, de l’évolution du système vers une meilleure 
valorisation de l’herbe, en passant par l’optimisation de l’efficacité alimentaire pour se poursuivre sur 
l’évolution des rotations culturales avec l’introduction du pois de printemps autoconsommé, les méteils, 
les cultures dérobés et la prairie temporaire.
Les messages techniques diffusés étaient principalement axés sur la zootechnie et l’agronomie mais sans 
oublier l’objectif de cette rencontre dans le cadre de l’opération Agr’Eau Madon, l’impact environnementale 
du système et la protection de la qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant du Madon. Les résultats 
du réseau DEPHY 88 local, dans lequel est engagé le GAEC du Révion ont également permis d’enrichir 
les échanges.
Beau succès pour cette « Ferme ouverte » qui aura réuni un peu plus de 25 exploitants agricoles du 
territoire. Une approche transversale soutenue par 4 conseillers des Chambres d’ Agriculture des Vosges 
et de Meurthe et Moselle.

 Quels sont mes leviers de progrès pour aller vers plus d’autonomie
 protéique en exploitation laitière ?

L’EAU, une réserve utile

Avec une consommation moyenne de 70%  de l’eau mondiale, l’agriculture  est le secteur 
d’activité le plus gourmand en eau  (600L d’eau pour 1kg de patate et 500L pour 1kg de maïs). 
La météo devenant de plus en plus imprévisible  et dans un secteur avec de longs épisodes de 

sécheresse,  il devient problématique d’avoir des récoltes en quantité et de qualité.

Quelques bases à connaître 
Réserve Utile (RU) : quantité d’eau maximale que le sol peut contenir et restituer aux racines

Réserve Facilement Utilisable (RFU) : quantité d’eau de la RU pour laquelle la plante ne limite pas sa croissance.

Tous les types de sols ne se valent pas en RU, pour la déterminée il faut se référer au triangle des textures auquel chaque type de 
terre comporte un coefficient.(ex  sur un horizon de 50cm avec 28% argile, 55% limons, 17% sables et 45% cailloux  =>  1,8mm /cm

moins les 45% cailloux = 495m3/Ha)
L’argile et l’humus retiennent fortement l’eau du fait de la finesse des particules, de leurs polarités et de leurs grandes surfaces 

d’échange.
La matière organique présente une capacité de rétention d’eau plus importante que l’argile, mais elle la restitue plus difficilement.

Le sol s'assèche plus rapidement dans les horizons de surface du fait de l'évaporation naturelle au sol et de la forte densité de 
racines. La succion des racines et les différences d'humidité entre la surface et les horizons plus profonds occasionnent des

remontées d'eau, c’est la capillarité.
La tension superficielle : attraction de l'eau par les particules de sol. Elle est d'autant plus forte que les particules sont fines et 

compactées.

En pratique 

Comment faire pour maximiser la réserve en eau du sol utilisable par les plantes ? 

Eric BASTIEN & Nicolas LIOTHAUD, AVENIR AGRO 

Enfuir la matière organique (fumier, couverts végétaux) à l’automne : rétention d’eau
Labour d’automne : action du gel sur les mottes et reconstitution réserves hydriques

Rouler après le semis (sauf pour les sols battants) : tension superficielle plus forte

Ces quelques notions et conseils peuvent aider lors de la prise de décisions des interventions de travail du sol, afin de maximiser la réserve en 
eau du sol. Cependant, les extrêmes climatiques ne peuvent pas être anticipés et nous ne sommes pas à l’abris d’un excès d’eau …

Actuellement, 16 opérations Agrimieux sont en place sur le bassin Rhin Meuse.
Chaque opération veille à définir, à l’échelle de bassin versant prioritaire pour des 
problématiques de pollutions diffuses agricoles, une stratégie d’intervention autour 
d’objectifs de protection de la qualité de l’eau en se centrant sur les zones de dégradations 
prioritaires.

Le principe des opérations a considérablement évolué ces derniers mois avec un 
élargissement des démarches et actions à mettre en œuvre.

L’objectif est, au-delà des conseils et ajustements de pratiques permettant de cibler la
« bonne dose au bon moment », d’opérer des changements de système plus profonds
avec « la bonne culture au bon endroit » qui permettront d’installer sur les surfaces 
à enjeux des cultures donnant la garantie  de préservation et de récupération de la 
ressource. Au-delà, l’ensemble des volets sur lesquels l’agriculture a un rôle à jouer est 
également intégré à la démarche (milieu, zones humides, inondations, coulée de 
boues …).

Les opérations Agrimieux restent donc actives sur le bassin Rhin Meuse sur la base de 
priorités établies et de la nécessité d’afficher des résultats et de suivre leur mise en 
œuvre.

Vos animateurs Agr’Eau Madon
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Nos conseils techniques
LES MATIERES ORGANIQUES DU SOL
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Les matières organiques du sol regroupent tous les constituants morts ou vivants, d’origine végétale, 
animale ou microbienne, transformés ou non. Elles représentent 1 à 10% de la masse des sols. 

     Taux de M.O. adéquat 
    = bon fonctionnement du sol 
   = échanges d’éléments avec la plante 

« Au fil du Madon et du Brénon » 
une exposition pour découvrir les secrets du Madon et du Brénon

Agrément de l’opération AGR’EAU MADON : 
Quelques précisions…

Malgré les incertitudes liées à l’implantation de cultures dérobées cette année, Jérémie Husson, éleveur 
de vaches laitières sur la commune de Ceintrey, croit en la résilience de son système et travaille à 
améliorer l’autonomie alimentaire de son exploitation. 
La mise en place du pâturage tournant il y deux ans et l’achat d’une autochargeuse l’année dernière, lui 
permettent de valoriser au mieux ses cultures fourragères. Cet éleveur n’a donc pas hésité à implanter 4 
ha de prairie temporaire et 5 de couverts pour ses vaches laitières, malgré des conditions climatiques peu 
propices en apparence. Pour maximiser les chances de réussite de ses semis, il a choisi une implantation 
précoce en direct, afin de conserver l’humidité résiduelle du sol.  

Les 108 mm d’eau observés sur le secteur depuis l’implantation au 28 juillet ont permis à la prairie 
de bien s’implanter avant l’hiver. Pour Jérémie, c’est « un demi succès » car l’implantation est 
réussie mais il ne fera pas de coupe cet automne. 
   

Les couverts ont pu être pâturés jusqu’à fin octobre, permettant surtout 
de laisser un temps de repos à des paddocks ayant bien souffert du stress hydrique estival. 
L’éleveur a également constaté un gain d’un kg de lait supplémentaire et 1 point de TP sans 
modifier la ration. 

Sécheresse : 
À la recherche de l’autonomie alimentaire plus que jamais !

Samuel BONNET 
Pierre-Louis LEVIEUX

M.O. vivantes : racines, vers de terre, champignons, 
acariens…  
M.O. fraîches : M.O. facilement décomposables 
(résidus de récolte, fertilisations organiques récemment 
appliquées…). 
M.O. stable : C’est l’humus.  

Niveaux corrects de M.O.:
⇒ Sous prairie naturelle : 4%
⇒ En limons : entre 2 et 3%
⇒ En argiles : > 3%
⇒ En argilo-calcaire : > 3%

FONCTIONNEMENT DE L’HUMUS

En s’associant à l’argile, il va former le complexe
argilo-humique qui va capter des cations
(H+,Ca++, …) qui vont se combiner avec des ions
négatifs. Les éléments ainsi fixés seront relayés à
la plante pour la nourrir.
⇒ C’est la minéralisation de l’humus.
Le phénomène inverse s’appelle l’humification.

ROLES DES MATIERES 
ORGANIQUES DANS LES SOLS

Qualité de l’eau et de l’air : 
Par rétention et dégradation des 
molécules polluantes, par le 
stockage de carbone. 

Favorise l’activité 
biologique : Source d’énergie

Structuration du sol : Limite 
l’érosion hydrique, rend le sol plus 
perméable, plus aéré et avec une capacité 
de rétention en eau plus grande. 

Aide à la nutrition des 
plantes : Stockage et mise à 
disposition par minéralisation des 
éléments nutritifs

Favorise le 
réchauffement du sol

OBJECTIF GLOBAL : Trouver un équilibre entre les 3 piliers de la fertilité d’un sol

Vos actions 
possibles 

Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, dans le cadre de l’animation 
de la politique Natura 2000 du site « Vallées du Madon, du Brénon et carrière 
de Xeuilley », met un œuvre un projet pédagogique. Celui-ci se compose d’une 
exposition sur les milieux naturels encore préservés de ces deux vallées. Vous 
avez déjà peut être pu la croiser à l’occasion de différentes manifestations 
en 2017 et 2018, cette exposition propose de parcourir les 25 kilomètres qui 
séparent Haroué de Pont Saint Vincent et de découvrir la nature trop méconnue 
de ces espaces protégés. Découvrez en vous amusant les grenouilles et tritons, 
prairies, saules et frênes, libellules et castors peuplant le Madon et le Brénon.
L’exposition s’accompagne d’un livret jeux pour les enfants de 6 à 12 ans.
L’exposition peut être empruntée gratuitement. Pour connaître les modalités, 
vous pouvez contacter l’animatrice Natura 2000 au 03.83.94.56.52.

  Dans le cadre du fonctionnement des opérations Agrimieux, la Chambre Régionale d’agriculture Grand Est (CRAGE) 
est en charge d’une évaluation technique quadriennale.
Cette évaluation s’intègre dans la démarche de suivi des opérations Agrimieux. Tous les 4 ans, ces actions, font l’objet 
d’une labellisation par un comité d’experts indépendants composés de plusieurs organismes tels que l’INRA, le DRAAF, 
les Instituts techniques, les universités…
En parallèle de cette opération technique, le collège des experts labellise l’opération en participant au comité de 
pilotage de l’opération et en s’appuyant sur un audit de conformité réalisé par un bureau d’étude indépendant. Cet 
audit vise à vérifier la conformité du fonctionnement administratif et technique par rapport au cahier des charges du 
label Agrimieux.

Pour chaque évaluation, la CRAGE réalise des enquêtes auprès des exploitants du secteur à évaluer. Ces enquêtes 
sont réalisées sur un échantillon d’agriculteurs le plus représentatif possible des pratiques culturales présentes sur le 
territoire. Elle permet entre autres d’analyser les évolutions de pratiques des agriculteurs, d’échanger avec eux sur la 
façon dont ils perçoivent l’opération et leurs attentes.
A l’issue du dépouillement des données, les informations sont traitées selon différentes thématiques : adhésion à 
l’opération, fertilisation minérale et organique, traitement phytosanitaires et suivi de la qualité de l’eau.
 
C’est en Mars 2016, qu’a débuté la démarche d’évaluation de l’opération Agrimieux Agr’eau Madon, avec l’enquête 
auprès des exploitants par la Chambre régionale de l’Agriculture. Une synthèse a ensuite été réalisée puis sera 
examinée par un collège d’experts. L’audit de conformité qui suivra portera sur différents axes de l’opération à savoir 
la communication, les objectifs, les pratiques , mais aussi sur la qualité de l’eau . Pour finir, c’est la commission 
d’agrément en décembre prochain qui définira ou non la conformité de l’opération et le cas échéant, émettra des 
recommandations, permettant d’améliorer la démarche.

Pauline THEIS
Conseil Départemental 54 
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