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DU MADON
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L’actu de votre bassin versant en faveur de la qualité de l’eau 
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Visite de la plateforme d’essais de semences 
fourragères : un rendez-vous réussi !

Le 30 Avril dernier, plus d’une vingtaine d’éleveurs ont répondu présent à la visite de 
la plateforme expérimentale mise en place par l’APAL’. Cette journée avait pour but de 
proposer des alternatives à la culture du maïs, notamment pour la préservation de la 
qualité de l’eau sur les zones de captage. 

Les différents intervenants, Pierre-Louis Levieux et Samuel Bonnet (APAL’), Noémie 
Choffel et Amélie Boulanger (Chambre d’Agriculture 88 et 54), Tristan Mage (Schweizer) et Marcellin Laratte (Avenir Agro), ont 
séduit les participants par leurs exposés techniques riches en conseils destinés à tout éleveur qui vise une meilleure valorisation de 
ses cultures fourragères. Pour aller conjointement vers l’autonomie alimentaire et protéique, tout en préservant l’environnement, 
ces rencontres techniques sont de précieuses opportunités pour faire le point sur les pratiques observées et ainsi partager les 
expériences de chacun. 
Les premiers résultats sur les critères de rendement et de qualité fourragère ont commencé et un bilan annuel vous sera proposé 
en fin d’année. 
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Agr’eau Madon, les actions 2019

Amélie BOULANGER & Noémie CHOFFEL 

Afin de continuer vers l’objectif de réduction de transfert de nitrates et de produits 
phytosanitaires, les actions visant à la protection de la ressource en eau continuent 
en 2019 avec notamment :
- Des essais suivis sur le secteur : Herbe, fourrages, variétés BIO, associations 
de cultures, cultures à bas niveau d’intrants (Silphie, Soja…), agroforesterie : Ces 
essais sont des supports pour d’éventuelles visites et permettent de créer des 
références locales, afin d’accompagner les évolutions des exploitations à partir 
de résultats concrets.
- La poursuite des projets d’aménagements agro-écologiques sur des sous bassins 
versants : à l’étude...
- Des rencontres techniques ou tours de plaine qui permettent d’échanger sur 
différents sujets :
• Journées «prairie» /indices IP IK  (Avril 2019)
• Journée technique pollution diffuse et ponctuelle, protection de l’utilisateur 

(25 avril, zone Moselle / Euron)
• Visite plateforme de méteils/ PT avec l’APAL‘ (30 Avril 2019)
• Visite désherbage mécanique de maïs (Printemps-Eté 2019)
• Visite plateforme  de couverts végétaux (Octobre 2019)
• Rallye Agroforesterie (Région Grand Est, Septembre 2019)
• Visite essai variétés de soja (septembre 2019)
• Découverte de la Silphie (Automne 2019)

Et bien sûr la continuité de la gazette du Madon, à raison de 6 parutions dans 
l’année, pour  vous tenir au courant des actualités. Ce sera aussi l’occasion de 
revenir sur les actions et essais de l’année.

Son nom ne vous parle peut-être pas … 
La Silphie (Silphium Perfoliatum) fait son 
apparition cette année dans les Vosges : 
cette plante pérenne (reste en place 10 à 
15 ans)  pourrait faire concurrence au maïs 
en tant que plante énergétique à destination 
des unités de méthanisation. Déjà bien 
implantée en Allemagne, c’est une culture 
« zéro phyto » dés sa deuxième année, 
qui présente un effet bénéfique sur le bilan 
humique du sol … Nous allons donc suivre 
son arrivée avec attention : Affaire à suivre !

Silphie (Crédit photo : Donau-Silphie)
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Les bâches d’ensilage, films d’enrubannage, 
filets & ficelles,bidons vides, big-bags, sacs 
papiers de semences, PPNU et EPIU se sont 
accumulés et vous avez envie de faire place 

nette !

Le nettoyage de printemps de vos fermes, 
c’est maintenant ! 

Au printemps, votre Coopérative vous propose 
de vous débarrasser de TOUS vos emballages 

agricoles usagés. 
                        

Tous ensembles, gardons le cap sur le challenge 
mis en place par notre Gouvernement : 

100 % des  plastiques agricoles recyclés 
en 2025 !

Pierre-Louis LEVIEUX, APAL’

Eric BASTIEN & Nicolas LIOTHAUD, AVENIR AGRO 

Une plante saine, est une plante bien nourrie 

La partie aérienne 

La partie racinaire 

Une plante est composée d’une partie aérienne et d’une partie racinaire. Elles travaillent en synergie tout au long du cycle pour assurer leur 
descendance sous forme généralement de graine. En grande culture, nous exploitons souvent ces graines, et lorsque qu’une plante est malade il est 

courant d’utiliser des fongicides sans penser qu’à la base cette plante est malade car elle est affaiblit. 
Est-il possible d’avoir une plante en bonne santé sans utiliser de produits phytosanitaires ?

C’est l’organe de nutrition qui permet d’assimiler l’eau et les nutriments du sol (oligo-éléments, phosphore et potasse). Il ne faut pas oublier que ces racines 
évoluent dans un milieu : le sol. La terre qu’il contient n’est pas un support mais un biotope complexe où de nombreuses interactions ont lieu. Avant toute chose, il 
convient de faire une analyse de sol pour évaluer la disponibilité de ces principaux éléments : 

- Chaux : Très importante, suivant son niveau peut être un facteur de blocage pour l’assimilation
des oligo-éléments et des engrais de fonds. Elle permet également une meilleur aération du sol.

- Oligo-éléments : rôle essentiel dans la photosynthèse.
- Engrais de fond (P, K) : stimule l’enracinement et la fructification.

C’est l’organe de production d'énergie, via la photosynthèse. De part son état sanitaire il conditionne le 
bon remplissage du grain, et donc de la production. La résistance aux maladies est conditionnée par la 

variété mais également par une bonne nutrition ! L’analyse de plante est donc utile pour suivre 
d’éventuels carences et les corriger.

- Engrais de fond (P) : squelette de la tige et bonne tenue à la verse

Pour conduire une culture en bonne santé, rien de tel que les bases ! Soignez votre travail du sol, implantation, chaux, oligo-éléments et engrais de fond. Vous 
pourrez ainsi baisser vos charges phytosanitaires et régler de nombreux problèmes de structure de sol sans avoir recours à toutes les poudres de perlimpinpin que 
l’on trouve sur le marché !

Demandez conseil à votre technicien pour interpréter vos analyses et adapter les apports suivant 
la culture en place. 

OPÉRATION FERME PROPRE : Printemps 2019 
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Questions à Denis Bastien
Président de la CAO de l’EPTB Meurthe Madon

Pourquoi avoir lancé récemment une étude de maîtrise d’œuvre de restauration des 
affluents du Madon ?
Nous sommes confrontés depuis plusieurs décennies à un défaut d’entretien des berges de 
la la part des propriétaires riverains des cours d’eau. Or, cela entraîne une détérioration de 
l’état général des rivières tant sur la végétation que sur les milieux aquatiques (érosion de 
berges, atterrissement et embâcles, absence de continuité écologique, plantes invasives, etc..). 
L’EPTB Meurthe Madon, dont la principale mission est de protéger les biens et les personnes des 

inondations, agit également pour la protection des milieux aquatiques d’autant que certaines communautés de 
communes (Mirecourt Dompaire, Terres d’eau,..) lui ont transféré cette compétence et que celle de Vosges Côté 
Sud Ouest lui a délégué. Il est ainsi pleinement compétent sur tout le bassin versant vosgien du Madon. 

Quelle va être la mission de la Chambre d’agriculture des Vosges dans cette étude ?
La CDA 88 a obtenu la maîtrise d’œuvre lors de la consultation menée courant mars (pour un montant de 116 330 
€ HT). Elle devra proposer un programme pluriannuel de restauration sur les affluents rives gauche du Madon que 
sont le Val d’Arol, La Saule, L’eau de la ville et les ruisseaux d’Esley et des Grandes Saules. Il s’agira de proposer 
des actions en matière de restauration, renaturation des berges, associées à la restauration de la continuité 
écologique ainsi que l’aménagement du lit  dans les traversées urbaines. Préalablement, elle devra commencer par 
établir une étude diagnostique sur les 14 km des ruisseaux d’Esley et des Grandes Saules (ou du Cani) sur lesquels 
nous manquons de données.

La question de la présence du castor et des nuisances sur l’activité humaine revient souvent dans les 
discussions. Est-elle prise en compte dans cette étude ?
La présence du castor d’Europe est effectivement avérée et conflictuelle sur certaines parcelles mais il faut aussi 
souligner qu’il contribue également à la biodiversité animale et végétale en créant des habitats humides. C’est 
une espèce protégée avec laquelle chacun doit apprendre à cohabiter, des solutions existent. L’étude menée par 
la chambre d’agriculture doit nous permettre d’avoir une expertise fine de chaque situation afin de développer les 

Couverts végétaux ; choix des semences et règles de base
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Ce n’est plus un secret aujourd’hui, la protection intégrée réfléchie à l’échelle du système de culture est 
essentielle pour répondre aux problématiques actuelles ou à venir (gestion des adventices, insectes résistants, 
évolutions réglementaires des solutions phytosanitaires...). Dans un futur qui peut paraître incertain, quelles sont 
les pistes possibles ?
C’est dans cette optique que la Chambre régionale d’agriculture Grand Est avec Terres Inovia, l’ENSAIA/INRA et 
l’ALPA explorent et évaluent sur six ans les performances techniques, économiques et environnementales de trois 
systèmes de culture innovants à Haroué :
- un système de référence en protection intégrée, avec une stratégie d’emploi des phytosanitaires en dernier 
recours basée sur la diversité : des cultures dans la rotation, d’outils de travail du sol et de désherbage, d’espèces 
et de variétés ; rotation en place : colza – blé d’hiver – orge de printemps – soja – blé d’hiver
- un système en agriculture de conservation des sols dans lequel on s’interdit l’usage du glyphosate et, ici aussi, 
une utilisation en dernier recours des phytosanitaires ; rotation : colza – blé d’hiver – orge de printemps – pois de 
printemps
- un système en zéro phytosanitaires (avec fertilisation azotée adaptée) pour aller encore plus loin dans la 
réduction d’utilisation des phytosanitaires. Colza – blé d’hiver – tournesol – soja – blé d’hiver – pois de printemps.
Cette plateforme prospective va aussi permettre d’analyser l’impact de ces systèmes sur la qualité de l’eau 
souterraine grâce à l’installation de plaques dites « lysimétriques » collectant l’eau de percolation sous les racines 
des plantes.

2019 : lancement de nouveaux essais «systèmes» à Haroué

Marie DELAUNE
Agronome à la CRAGE

Norma ALOSI
EPTB Madon

Vue aérienne des essais systèmes à l'ALPA
Crédit photo : L. JUNG - Terres Inovia

Que ce soit d’un point de vue agronomique, ou, dans 
certains cas, réglementaire (zones vulnérables), les 
couverts végétaux sont bénéfiques à un système de cultures 
: apport de matière organique, amélioration de la qualité 
des sols, lutte contre l’érosion et  contre le lessivage … Leur 
implantation doit être considérée avec autant d’importance 
que celle d’une culture principale, et donc être anticipée.

Choix des espèces
Intégration dans la rotation
De manière générale, il faut éviter de choisir un couvert de 
la même famille que la culture qui va suivre afin d’éviter 
l’accroissement des risques maladies ou parasitaires. Par 
exemple, en interculture longue, évitez d’implanter un 
niger avant un tournesol. Dans les rotations qui comportent 
du pois, mieux vaut limiter les couverts sensibles à 
l’Aphanomyces. Optez pour de la féverole, du lupin, des 
trèfles ou certaines vesces. En cas de retour fréquent de 
colza dans la rotation, éviter les crucifères.

Privilégier les mélanges 
Un couvert avec des espèces et variétés variées s’adaptera 
plus facilement aux conditions climatiques, permettra une 
couverture du sol (et donc la gestion des adventices) plus 
longue, et aura des bénéfices accrus :
Les graminées s’associent très bien à d’autres espèces, 
permettent une bonne couverture du sol et structurent le 
premier horizon.
Les crucifères, très appétentes, s’intègrent bien dans 
un mélange fourrager. De plus leur système racinaire est 
intéressant pour la structure du sol.
Les mélanges avec des légumineuses sont ceux qui 
présentent les meilleurs résultats en productivité, et qui 
restituent le plus d’azote à la culture suivante.

Doses de semis
Calculer les doses de semis en mélange est simple : il suffit 
de diviser la dose de semis en pure d’une espèce par le 
nombre d’espèces présentes dans le mélange et d'ajouter 
20%.
Exemple : Radis (15kg/ha en pure) dans un mélange à 3 
espèces : (15/3+20%) =6kg

Semer le plus tôt possible
Il est clair que les années sèches que nous connaissons ne 
sont pas propices au développement des couverts, qui se 
retrouvent dans des conditions de levées complexes. Pour 
maximiser les chances de levée il faut semer juste derrière 
la récolte en limitant le travail du sol, afin de profiter de 
l’humidité qui sera remontée par capillarité lors de la 
moisson.

Anticiper la destruction
En choisissant des espèces faciles à détruire, gélives. Eviter 
la lignification du couvert qui provoquerait une faim d’azote 
sur la culture suivante (effet dépressif non souhaité).

Exemples de mélanges
- Mélange fourrager : Avoine 60 kg + Pois Fourrager 30 kg
- Mélange Agro : Avoine 40 kg+ Pois Protéagineux 80 kg 
+ Tournesol 3 kg ... Alternative au pois avec radis pour 
améliorer la couverture du sol : 30 kg Avoine + 60 kg de 
féverole + 3 kg de tournesol + 4 kg de radis
Intégrer aux mélanges des semences de ferme permet de 
réduire le coût.
La figure ci-dessous présente différentes espèces de 
couverts, d’été ou d’hiver, en fonction de leurs besoins en 
température.

(Source : HUM’S hums.fr) 


