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LA GAZETTE 
DU MADON

Vos conseillers Agri Mieux 

L’actu de votre bassin versant en faveur de la qualité de l’eau 

  Amélie Boulanger - CDA54

  03 83 93 34 74 - 06 82 82 84 92

 amelie.boulanger@meurthe-et-moselle.chambagri.fr  

Noémie Choffel - CDA88 

03 29 29 23 09/ 06 87 82 59 44

noemie.choffel@vosges.chambagri.fr 

L’ensemble du comité de l’opération Agr’Eau Madon tient 
à souhaiter un bon développement à Thomas LACROIX 
de l’agroforesterie et de l’agriculture Bio en Lorraine, 
sujets qui lui tiennent à cœur depuis quelques années.  

Merci pour ton enthousiasme des 10 années d’animation 
sur le secteur du Madon... Ce n’est qu’un au revoir 
car les agriculteurs pourront encore bénéficier de ton 
expertise sur ces domaines précis à l’occasion de projets 
de territoires qui vont être initiés prochainement...

Nouvelle animatrice Agr’Eau Madon  
Arrivée mi-mars à la chambre d’agriculture des Vosges en tant que conseillère en agronomie, Noémie 
Choffel succède à Thomas Lacroix pour l’animation d’Agr’eau Madon avec Amélie Boulanger :

«Au cours de mon cursus d’ingénieur en agriculture j’ai choisi de me spécialiser 
en Agronomie. Une fois diplômée (2018), j’ai orienté mon parcours professionnel 
vers la réduction d’intrants et l’optimisation des pratiques agricoles. Une première 
expérience de conseil en agriculture biologique et d’animation d’un groupe DEPHY 
m’a permis de conforter ce choix. J’arrive à la chambre d’agriculture des Vosges 
très motivée par l’animation d’Agr’Eau Madon et par les enjeux qui y sont liés : 
la protection de la ressource en eau et l’évolution des pratiques agricoles sont 
effectivement des thématiques majeures et complètement d’actualité sur les quelles 
je suis heureuse de pouvoir travailler avec, je l’espère, un maximum d’agriculteurs 
et acteurs locaux.»

Bonne route ! 
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Agenda

 
=> 25 avril à 14h : Actualité des prairies (fauches précoces et Indices IP IK) au GAEC DES HIRONDELLES, 
Marc TROTOT 39 rue Gallieni à LALOEUF
Apporter vos échantillons verts d’herbe pour analyser l’état de nutrition en P et K des plantes 
(lire article explicatif)

=> 25 avril après-midi à FERRIÈRES : A proximité de l’ Agr’Eau Madon, sur le secteur de l’Euron-
Moselle, matinée technique sur les pollutions diffuses et ponctuelles/ protection de l’utilisateur 
en collaboration avec la MSA et le syndicat des eaux de Pulligny (Rappel de la réglementation sur le site 
d’exploitation / Démonstration de préparation d’une bouillie avec un colorant bleu)

=> 30 avril à 10h : Visite de la plateforme Méteils et Prairies Temporaires de l’APAL’ à LALOEUF-
VELLE. Une collation sera offerte à midi aux participants. Voir programme et invitation ci-dessous 

Vos animateurs Agr’ Eau Madon 
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LES INDICES DE NUTRITION SUR PRAIRIES : Anticiper 2020...
Vous trouvez que votre prairie n’est pas assez productive malgré une exploitation correcte...et si c’était à cause d’une 
fertilisation mal raisonnée en phosphore et en potasse ?!?!

Une prairie va utiliser environ 10% du phosphore et de la potasse apportée. Les 90% restants servent à accroitre les 
réserves du sol. Le rôle des engrais P et K n’est pas de contribuer directement à l’élaboration du rendement mais de 
favoriser le développement racinaire à la reprise de végétation pour améliorer l’alimentation ultérieure des plantes en 
eau et éléments minéraux du sol.
L’analyse de plante indiquera donc si vos pratiques habituelles de fertilisation sont adaptées aux besoins 
ou à ajuster. 
 
Une analyse cette année vous permettra d’anticiper une éventuelle évolution de fertilisation pour l’année prochaine. 
Vous pourrez ainsi commander vos engrais correctement équilibrés par rapport à vos besoins en morte 
saison ! Cette analyse peu coûteuse et facile de mise en œuvre sera éventuellement à renouveler tous les 3 à 5 
ans selon les situations.(voir procédure de prélèvement et coût sur la feuille jointe)

Amener vos échantillons le 25 avril après-midi à LALOEUF (54)

L’azote n’est pas le seul élément majeur pour l’élaboration du rendement d’une prairie. Le phosphore et la 
potasse y contribuent également de manière importante notamment pour le maintien des légumineuses. Pour 
déterminer au plus juste les besoins de vos prairies, la seule méthode adaptée sera l’analyse de plante et non 
pas l’analyse de sol qui est un mauvais indicateur sur prairie installée depuis plus de 2 ans !
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Amélie Boulanger 
CDA 54 

En pleine canicule du début du mois d’août dernier, le service agronomique de la 
Coopérative Agricole Lorraine a implanté une collection de couverts d’interculture 
chez Gabriel HUSSON à VAUDIGNY. Dans ces sols très argileux et desséchés, la 
levée a été laborieuse. Les observations et les valeurs de biomasses aérienne et 
racinaire mesurées sont extrêmement variables avec même des écarts significatifs 
en fonction des variétés testées au sein des mêmes espèces (vesces, trèfles…). 
Les agriculteurs engagés dans la démarche CULTUR’Sol sont convaincus que la 
maitrise des couverts est un élément fondamental de l’agriculture de conserva-
tion. Ils contribuent sur leur exploitation à l’enrichissement de notre base de don-
nées. Lors de la visite organisée à VAUDIGNY le 17 décembre, ils ont alimentés, 

par leur analyse et leur expérience, des échanges toujours passionnés. Sur ce site il était question de l’éventuelle 
capacité des couverts à restructurer, avec ou sans complément de travail de sol, une situation hydromorphe qui a 
souffert des excès d’eau de la campagne précédente. Une mesure de rendement sera faite sur du maïs grain semé 
dans l’essai ce printemps.
Une amélioration significative de la portance apportée par une couverture permanente serait probablement à étudier 
dans ce type de sol. Nous testons cette technique avec du trèfle blanc nain depuis 2015 à BOUVRON et depuis 2017 
à MARTINCOURT. Des effets bénéfiques ont été observés sur la dynamisation de la vie du sol, la réduction des popu-
lations d’adventices en interculture, le déblocage d’éléments minéraux, la fourniture de ressources alimentaires pour 
les abeilles, la possibilité de récolte de fourrages. Par contre, une maitrise du développement du couvert par des her-
bicides est indispensable pour minimiser le risque réel de pénaliser le rendement de la culture en place à cause d’une 
concurrence pour l’azote et l’eau, une installation facilitée des campagnols et des difficultés à maitriser le désherbage.
Pour les plantes compagnes testée dans le colza et le blé, le défi réside également à profiter au maximum d’espèces 
capables de synergies avec la culture dans laquelle elles sont présentes notamment par une amélioration de la struc-
ture du sol, la fourniture d’azote (légumineuses), le déblocage de phosphore, la réduction d’attaques d’insectes. 
Leurs effets sur les adventices est cependant très insuffisant pour se passer des herbicides. Une identification des 
programmes efficaces et suffisamment sélectifs des espèces agronomiquement intéressantes est en cours et doit être 
validé sur plusieurs campagnes. 
La production de biomasse est aussi possible avec des espèces dédiées adaptées à toutes les dates de semis. Sur le 
débouché de la méthanisation mais aussi de la production de fourrages, de nouvelles rotations sont à inventer. Elles 
mettent en perspective plus d’une récolte par an et des techniques d’éradication d’adventices envahissantes : les 
vulpins résistants aux herbicides, par exemple. 

A la découverte des atouts des couverts

Sandrine Crespy 
CAL 

Le saviez- vous ?  


