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Notre objectif est de vous accompagner tout 
au long de votre activité, élus et conseillers 
avec notre point fort : la proximité, ce qui 

fait notre légitimité et notre atout !

Proximité avec les élus, toujours à votre écoute, 
bien que pris sur leurs exploitations. Pas un seul 
sujet ne leur échappe car ils sont restés des 
paysans avant tout.

Proximité avec les conseillers, ingénieurs 
et personnel administratif, qui sont à votre 
disposition pour répondre à vos besoins.

L’expertise de nos conseillers est une valeur sûre et qui plus est 
objective. Leurs compétences sont à votre service en conseil 
personnalisé comme en formation collective.

Ainsi, ils produisent des références techniques et économiques sur 
les systèmes d’exploitation agricole pour toutes les productions 
départementales mais également sur d’autres thématiques comme 
l’énergie, la réglementation, l’urbanisme...

Ce 10e numéro de Campagnes 47 technique est un condensé de nos 
savoir-faire dans lequel je suis certain, vous trouverez conseils et 
analyses. Il vous permettra d’évaluer un système ou une technique 
grâce au travail de terrain et de suivi de nos techniciens. Nos 
analyses empiriques et nos préconisations sont des atouts pour 
améliorer vos pratiques professionnelles ou mettre en place au sein 
de vos entreprises agricoles de nouvelles stratégies. N’hésitez pas 
à nous contacter : nous vous guidons dans toutes vos démarches 
ou nouveaux projets… Nous répondons à vos questionnements 
techniques, administratifs, juridiques ou encore fiscaux.

Au nom de tout le personnel de la Chambre d’agriculture que je 
salue pour ses compétences et sa réactivité, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année : qu’elle soit synonyme de 
réussite agricole et personnelle !

Laurent Magot 
Directeur de la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne

La proximité : notre atout  
et notre légitimité. 



ActualitesActualites
Contactez

Hélène ROUFFAUD
05 53 77 83 11 - 06 80 12 75 60

helene.rouffaud@ca47.fr

Pneus agricoles : on recycle 
dans l’agglo agenaise
Une opération de collecte et de traitement de pneus d’ensilage usagés auprès des 
agriculteurs de l’Agglomération d’Agen est à l’expérimentation depuis cet automne.

A l’initiative de la Chambre d’agriculture, avec le soutien 
de l’agglomération d’Agen, et en partenariat avec la 
société Soregom, une collecte de pneumatiques usa-

gés agricoles est menée à titre expérimental sur le territoire 
de l’agglométation agenaise. Objectif  : collecter 94 tonnes de 
pneus usagés d’ici la fin de l’année à un prix raisonnable pour 
les agriculteurs.

Réduire les coûts de traitement  
pour les agriculteurs
Jusqu’en 2015, l’utilisation de pneus usagés par les agricul-
teurs pour lester les bâches de protection de leur fourrage 
était acceptée par la réglémentation française comme voie de 
valorisation  des pneumatiques usagés de nombreux garages 
et casses. Depuis , les agriculteurs se tournent vers des tech-
niques alternatives de lestage. Néanmoins, pour les stocks 
constitués, c’est aux agriculteurs de supporter la charge finan-
cière de la collecte et du traitement. L’Agglomération d’Agen 
est la première collectivité à répondre favorablement à la 
demande d’accompagnement lancée par la Chambre d’agri-
culture en avril 2018.
La collecte a débuté au 15 novembre et se déroulera jusqu’au 
30 avril 2020. Elle doit permettre de collecter 94 tonnes de 
pnematiques usagés. Le regroupement des sites de collecte, la 
participation des agriculteurs au chargement des pneus per-
mettent de réduire les coûts. L’accompagnement financier de 

l’Agglomération d’Agen permet de réduire le reste à charge de 
l’agriculteur à 85 euros HT/tonne.

Une convention tripartite
La Chambre d’agriculture identifie les points de collecte et 
Soregom met en œuvre les moyens de collecte nécessaires aux 
opérations, en tenant compte des contraintes des détenteurs. 
Dans le cadre de cette opération, Soregom s'engage à four-
nir pour une tonne collectée de pneus usagés, une tonne de 
Draingom (matériau drainant à base de chips de pneus). Dans 
le cadre de son engagement à réduire la quantité de déchets 
produits et à développer l'économie circulaire sur son terri-
toire, l'Agglomération d'Agen participe financièrement à cette 
démarche innovante et s'engage à utiliser le produit Draingom 
ainsi fabriqué sur son territoire. 

Transformer l'essai
Un bilan de cette première collecte permettra d'améliorer, si 
nécessaire, le dispositif et d'identifier l'ensemble des stocks 
existant à l'échelle du territoire. Ainsi, nous pourrons plus faci-
lement inscrire la prochaine collecte dans le cadre de l'opéra-
tion nationale Ensivalor, annoncée en juillet 2019, par les ac-
teurs de la filière pneus usagés. Cette future opération devrait 
être effective fin 2020 (50% du coût de collecte et 
de traitement des pneus seront pris en charge).

Avec le concours de

4 / Campagnes 47 - supplément technique - Décembre 2019



Invitation
Nos rendez-vous de l’info’agricole

La Chambre d’agriculture organise quatre réunions d’informa-
tion à travers le département et vous donne rendez-vous pour 
connaître les dernières actualités : évolutions réglementaires, 
PAC 2020, zones vulnérables, zones défavorisées... Les conseil-
lers vous aiguilleront sur les dernières aides aux investisse-
ments. Ils feront le point avec vous sur les  filières qui recrutent 
des producteurs pour saisir des opportunités. Ils répondront 
également à toutes vos questions ou renseignements sur vos 
projets ou sujets qui vous intéressent. 
Venez nombreux !

• Jeudi 23 Janvier 2020 à 20 heures à SEYCHES à la Salle 
des Fêtes

• Lundi 27 janvier 2020 à 20 heures à AGEN à la Chambre 
d'Agriculture 

• Mardi 28 Janvier 2020 à 20 h 30 à MONFLANQUIN à la 
Salle des Fêtes

• Mardi 4 Février 2020 à 20 heures à LAVARDAC à la 
Salle des Associations.

Agenda
Contactez

Le Pôle Territoires
Tél : 05 53 77 83 09

Organisme Unique 
Garonne  
Aval et Dropt : 
Autorisation d'irriguer 2020/2021

La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne, por-
teuse de l'organisme unique Garonne Aval et Dropt, 
doit déposer un plan annuel de répartition des 

volumes d'eau sur son territoire. Si vous souhaitez modi-
fier vos autorisations (abandon points de prélèvement, 
augmentation ou dimi-nution du volume demandé…) 
ou demander une nouvelle autorisation d’irriguer pour 
la campagne d’irrigation 2019-2020, vous pouvez nous 
contacter soit par téléphone au service Territoires au 
05.53.77.83.09 par mail : territoires@ca47.fr
Ces demandes sont à faire avant le 15 janvier 2020. 

Avis de recensement
Comme prévu par l'article R214-31-1 du code de l'environne-
ment, l'Organisme Unique du sous-bassin du Lot recense les 
préleveurs irrigants et leurs besoins en eau sur son périmètre 
jusqu'au 31 janvier 2020. Un formulaire est disponible à l'adresse 
suivante : www.lot.chambreagriculture.fr ou au 0565232281. 
Ce recensement est indispensable pour obtenir une autorisation 
de prélèvement.
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MesP@rcelles,  
nouvelle interface
Le logiciel de traçabilité MesParcelles rénove son 
interface au niveau national en deux temps : 
automne 2019 et début d’année 2020.

En Nouvelle-Aquitaine, depuis le 27 novembre, la première phase 
a été déployée sur l’organisation des menus, un nouveau design 
et des services connectés. Egalement, une nouvelle application 

mobile a vu le jour, téléchargeable sur smartphone.
Courant janvier prochain, la deuxième et dernière étape de ce change-
ment permettra d’avoir une nouvelle interface cartographique unique, 
plus moderne, plus simple et plus dynamique.
MesParcelles accompagne déjà plus de 35 000 exploitants en France et 
représente la solution de gestion des parcelles agricoles en ligne pour 
un pilotage centralisé, optimisé et sécurisé de votre exploitation  ; 
que ce soit au niveau technique ou économique. 170 agriculteurs en 
grandes cultures et arboriculture sont abonnés à MesP@rcelles. Dé-
couvrez cet outil simple et pratique pour vos exploitations.
Contactez votre conseiller MesParcelles pour savoir quand elle sera 
disponible pour votre exploitation. 

ActualitesActualites
Besoin d’une démo ?
Contactez Régis COLL

Tél : 05 53 77 83 06 - 06 71 42 07 82
regis.coll@ca47.fr

Lieux

mar 21 janv 2020 J1
mar 28 janv 2020 J2

Lieux
Agen
Agen

Lieux
Agen
Agen

ven 17 janv 2020
mar 11 févr 2020

En binôme avec Hélène Rouffaud

Date
mar 14 janv 2020
ven 7 févr 2020

Formation Perfectionnement
Réservée aux abonnés (en groupe)

Date

Calendrier des Formations 2020
Cotisant VIVEA : gratuit

Formation initiale 2 jours

Date

Agen

Formation MesParcelles – Zone Vulnérable
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En bref
Contact

Valérie CHAUVEAU 
Tél : 05 53 77 83 09 - 06 48 50 16 66

valerie.chauveau@ca47.fr

Nouveaux AAP dans le cadre 
des aides régionales PCAE
Dans le cadre des aides régionales du PCAE, les nouveaux ap-
pels à projet concernant le financement des projets viennent de 
sortir. En voici les thèmes : 
• Transformation à la ferme/commercialisation en circuit 

court
• Agroforesterie

• Infrastructures Agro-écologiques
• Adaptation au changement climatique en arbo et viticul-

ture
• Investissements en maraîchage, Arboriculture, Petits 

Fruits et Horticulture
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Pour la quatrième année, nous sommes acteurs de la lutte 
contre la grêle au travers du réseau de générateurs de 
particules d’iodure d’argent (Agl), en partenariat avec 

l’ANELFA(1). Pour en comprendre les principes, nous vous détail-
lons dans cet article les bases scientifiques, le générateur de parti-
cules, et nos activités de terrain.

Les bases scientifiques de la lutte anti-grêle
La grêle se forme dans les nuages d’orage (cumulonimbus) en pré-
sence de forts courants ascendants et lorsqu’il manque des noyaux 
glaçogènes naturels dans l’atmosphère. Le principe de la lutte 
contre la grêle consiste donc à rajouter dans l’air des noyaux glaço-
gènes artificiels.Les recherches concernant les particules les plus 
efficaces ont montré que l’iodure d’argent avait un pouvoir glaço-
gène élevé et pouvait facilement être fabriqué en grande quantité 
sans présenter de risques pour l’environnement. En France, l’ense-
mencement des orages à grêle est assuré par des réseaux terrestres 
de générateurs disposés selon un maillage d’environ 10 généra-
teurs pour 1 000 km².

Le générateur de particules
Le générateur de particules glaçogènes mis au point et fabriqué 
par l’ANELFA produit par combustion (sous forme de fumée), 
200 milliards de particules par seconde au cours de la combustion 
d’une solution acétonique d’iodure d’argent réalisée à l’intérieur 
de la cheminée.
Les appareils sont mis en marche grâce à des agriculteurs béné-
voles quatre heures avant le début de risque détecté par les ser-
vices de prévision. Ainsi les noyaux glaçogènes artificiels s’accu-
mulent dans l’atmosphère et sont prêts à alimenter les courants 
ascendants des orages.

Les activités de terrain
Kéraunos et Météo France fournissent la prévision de risques 
d’orages forts qui servent à mettre en alerte les réseaux de fin mars 
à mi-octobre. Dans notre réseau départemental, ce sont donc 51 
générateurs au sol gérés en propre et 5 autres sur le duracquois 
gérés par nos collègues de Dordogne (voir carte page suivante).
135 bénévoles ont en charge le fonctionnement des générateurs et 
ils sont prévenus par un système automatisé d’appel (VIAPPEL) 
des horaires de fonctionnement des postes lorsque les alertes sont 
lancées.
En quatre ans, le bilan des alertes et des consommations de solu-
tion acétonique pour notre réseau est le suivant :
Bilan de fonctionnement du réseau (chiffres au 25 /07/2019)
A ce jour, nous n’avons constaté que quelques dégâts faibles et très 
localisés sur ces quatre ans. Au niveau du réseau national géré par 

l’ANELFA et avec beaucoup d’années de recul les constats sont les 
suivants : 
- Les dommages enregistrés par les assureurs grêle dans les dé-
partements équipés de générateurs sont plus faibles que dans les 
régions environnantes.
- De par les mesures réalisées à partir de grêlimètres systémati-
quement depuis 20 ans, l’étude des principales journées à grêle 
montre une diminution de 50  % de l’intensité des chutes pour les 
cellules orageuses correctement ensemencées avec un réseau (soit 
10 générateurs pour 1 000 km ²).

L’implication de la Chambre d’agriculture dans 
le réseau
Pour conduire à bien ce réseau en Lot-et-Garonne, la Chambre 
d’agriculture assure le suivi technique et administratif pour un 
coût annuel qui avoisine les 100 000 euros par an dont les deux 
tiers sont financés par les contributions des partenaires suivants en 
2019 : Terres du Sud, les ODG viticoles de Buzet et Marmande(2), 
BIP, Safer Aquitaine, Unicoque, Communautés des communes du 
Pays de Lauzun et Val de Garonne Agglo, Groupama, KWS, SES 
VanDerHave, DLF, @com expertise, Reden Solar et prochaine-
ment Sodepac.

Les bénévoles : la pierre angulaire
150 agriculteurs bénévoles déclenchent les canons lors des alertes. 
L’implication des acteurs agricoles et institutionnels est à mettre à 
l’honneur et cette grande diversité de participation ne demande 
qu’à se développer pour avoir une complète autonomie. 
Il est aussi important de noter qu’en terme d’intendance pour dis-
tribuer la solution acétonique à tous les bénévoles, Terres du Sud 
nous met 7 sites de son réseau à disposition.
Pour aller plus loin sur les réseaux coordonnés par l’ANELFA : 
www.anelfa.asso.fr 
(1) Association Nationale d’Etude et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques
(2) ODG de Duras/Bergerac participe au réseau conduit par la Dordogne.

L'animation du réseau est aidée par le CASDAR

Générateur de Saint-Laurent avec son grêlimètre

La lutte anti-grêle : un réseau départemental solidaire de 56 
postes au service de tous.

Année Nombre 
d’alertes

Nombre d’heures 
d’émissions 

Agl dispersé 
(kg)

2016 6 1845 16
2017 13 3702 33
2018 15 5011 45
2019* 13 en cours d'analyse

Maillage 
départemental (en 
bleu) et générateurs 
voisins (en gris).

Lutte anti-grêle
Contactez : 

Emmanuel MAUPAS 
05 53 77 83 36 - 06 08 22 99 25
emmanuel.maupas@ca47.fr

* c
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Entreprise

Appréhender les difficultés 
économiques de votre  
entreprise agricole
Tout système d’exploitation est soumis à l’évolution de paramètres internes (santé 
de l’agriculeur, résultats techniques, panne d’un matériel, incendie, etc.) et externes 
(cours mondiaux, crise de filière, climat, influence de l’entourage et des proches, 
etc.) pouvant influer positivement ou négativement sur les résultats économiques de 
l’entreprise. 

Il est donc primordial de connaître quels sont les risques 
qu’encourt votre entreprise, pour anticiper les probléma-
tiques en mettant en place les dispositifs préventifs néces-

saires. La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne vous ac-
compagne sur ce premier niveau de réflexion, au travers de ses 
multiples actions, offres de services et formations.
Lorsque l’anticipation est insuffisante et que les dispositifs pré-
ventifs n’ont pas été mis en place, le dérèglement d’un para-
mètre peut engendrer des difficultés économiques. Il n’est alors 
plus question de faire de la prévention, mais d’intervenir de 
manière curative dès lors que vous vous savez en situation fra-
gile.

Comment faire ?
Si vous ressentez des difficultés économiques (problèmes de 
trésorerie, difficultés pour payer les fournisseurs, la MSA, les 
annuités d’emprunt, etc.), appelez votre centre comptable et/ou 
l’Association pour la Prévention et le Redressement des Exploi-

tations en Difficulté (APRED) au 05 53 77 84 28. Un conseiller 
fera alors un premier point sur la situation pour évaluer l’état 
des difficultés et comprendre quel dispositif d’accompagne-
ment vous correspond le mieux.  

A l’heure de l’accélération des échanges et de l’instabilité glo-
bale permanente, ce sont tous les types d’entreprises agricoles 
qui peuvent être impactées par des problématiques écono-
miques et non plus seulement les structures déjà fragiles. C’est 
donc une veille permanente à mettre en place sur vos exploita-
tions en ayant à l’esprit la globalité du système et en gardant un 
œil avisé sur sa gestion économique et financière.

Ci-dessous, un schéma représentant le positionnement des dif-
férents dispositifs existants par rapport au niveau de difficultés 
de l’entreprise. ☐

*Aide à la Relance 
des Exploitations 
Agricoles (AREA) : 
annule et remplace 
le dispositif « agri-
culteurs en difficul-
té » du 3 juin 2009.
**Aide à la Réinser-
tion Professionnelle 
(ARP)

Contactez
 Johanna MASSOL

Tél : 05 53 77 84 29 - 06 77 73 36 26
johanna.massol@ca47.fr

Plus tôt la problématique est décelée et prise en charge, 
plus il sera facile et rapide de la traiter.

30 cas 
traités en 

2019

50 cas 
traités en 

2019

15 cas 
traités en 

2019

15 cas 
traités en 

2019
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Emploi : notre pierre  
à l’édifice !
Depuis sa création il y a 5 ans, le Centre de l'Emploi et Formation de la Chambre 
d'agriculture de Lot-et-Garonne s’occupe de l'emploi agricole malgré les difficultés à trouver 
des candidats. Grâce à des événements et outils dédiés, 248 postes ont été pourvus.

L'agriculture recrute mais personne ne le sait ? Plus main-
tenant grâce aux outils impulsés par le Centre de l'emploi 
et Formation pour mettre en relation recruteurs et can-

didats dans le milieu agricole. D'abord, sur le site internet de la 
Chambre, toutes les offres d’emploi sont mises en ligne. Actuel-
lement, une vingtaine d'offres sont à pourvoir. Derrière le web 
se cache une personne  : «  Je traite l'arrivée des candidatures, 
CV et lettres de motivations, et les offres des chefs d'entreprise 
qui font de plus en plus appel au CEF, détaille Benjamin Dupré, 
assistant du CEF à la Chambre d’agriculture. Le rapprochement 
est réalisé et les candidatures potentiellement pertinentes sont 
envoyées aux chefs d'exploitation. Enfin je m’assure du suivi et 
si le recrutement a bien été réalisé ou pas. » 
Et puis, il y a les job-dating agricoles : une session cette année. 
Une démarche innovante, construite en partenariat avec Pôle 
Emploi. 15 minutes pour convaincre et s'entretenir en direct 
avec le chef d'entreprise. Un format qui fonctionne et qui satis-
fait aussi bien les demandeurs d'emploi que les entreprises.

Des formations pour les demandeurs d’emploi
Dans le cadre de leur partenariat, le Centre de l’Emploi et For-
mation de la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne et Pôle 
Emploi mettent en place des formations agricoles pour les 
demandeurs d’emploi du département. Une formation pour la 
taille de pruniers d’Ente a été organisée du 4 au 18 novembre 
2019 (en collaboration avec le BIP). Elle a battu des records 
de participation  : 13 demandeurs d’emploi ont bénéficié de la 
formation. « La taille est l’activité essentielle au bon développe-
ment du verger, elle conditionne la qualité de la récolte et par la 
même les revenus de l’exploitation, explique Sabine Saudoyer, 
chargée de mission formation et apprentissage à la Chambre 
d’agriculture.  Les stagiaires sont capables, à l’issue de la forma-
tion, d’initier et perpétuer une taille de formation sur de jeunes 
arbres jusqu’à leur entrée en production et ce, sur trois modes de 
conduite : gobelet, axe et mur fruitier. Ils sont opérationnels dès 
la fin des stages. » Ces formations portées administrativement 
par le CEF de la Chambre d’agriculture ont été financées grâce 
à un partenariat Pôle Emploi, FAFSEA et VIVEA. La mixité du 
public a été une réussite. Tous les stagiaires sont aujourd’hui 
sous contrat de travail dans les vergers de pruniers pour la taille 
pendant au moins 4 à 6 mois.

Du boulot en deux clics !
Envoyez-nous vos offres d’emploi 
à emploi@ca47.fr

Chiffres clés emploi
depuis début 2015 à fin 2019

√ 350 offres d’emploi gérées et publiées sur notre site pour 
158 entreprises
√ 1 188 postes à pourvoir
√ 1 370 candidatures reçues
√ 248 embauches réalisées
√ 7 speed-dating « agri-emploi » réalisés

Contactez
Le Centre de l'Emploi et 

Formation au 05 53 77 83 50
Benjamin DUPRÉ au 05 53 77 84 27

emploi@ca47.fr
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EntrepriseEntreprise
Contactez

Le Pôle développement
05 53 77 83 60

Contact : 
Julien FREHEL

Conseiller Entreprise - Transmission
Pôle Développement

 Tél : 06 77 73 37 75 - 05 53 77 83 34
Mail : julien.frehel@ca47.fr

Contact : 
Point Accueil Installation 47 

05 53 77 83 60 
pait47@agriaqui.fr 

Mélanie SIRE
06 48 50 01 21
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Le Prêt d’honneur s’ouvre pour les 
installations à titre secondaire.

Dispositif existant 
depuis 2015, le prêt 
d’honneur Initiative 

Agri Nouvelle-Aquitaine 
était jusque-là réservé aux 
installations à titre princi-
pal. Il est désormais ouvert 
aux exploitants agricoles 
s’installant à titre secon-
daire. A la clef  : un prêt de 
5 000 à 20 000 €, à taux zéro, 
sur une durée de 3 à 7  ans, 
soit les mêmes montants que 
pour une installation à titre 
principal.
Les conditions restent les 
mêmes par ailleurs :
- Ne pas être éligible à la DJA
- Faire la demande avant ins-
tallation ou dans l’année qui 
suit l’installation
- Adosser le prêt d’honneur 
à un prêt bancaire classique 
d’un montant au moins 
équivalent

Le prêt d’honneur peut être 
un véritable atout pour bou-
cler le plan de financement du 
projet, puisqu’il peut financer 
tout investissement profes-
sionnel - y compris de la tré-
sorerie - et qu’il est considéré 
comme du quasi fond propre 
par les organismes bancaires, 
garantissant ainsi l’équilibre 
du projet.
Pour en faire la demande, 
un prévisionnel économique 
doit être réalisé, prévision-
nel qui doit montrer la via-
bilité du projet, c’est-à-dire 
l’atteinte d’un revenu agricole 
égal au SMIC en année 4 (ou 
au ½ SMIC en cas d’installa-
tion à titre secondaire).
N’hésitez pas à contacter le 
Point Accueil Installation 
pour en savoir plus, et béné-
ficier de ce coup de pouce à 
l’installation ! 

Elargissement 
du prêt  
d’honneur

Cédant  : vous cherchez 
à transmettre votre 
exploitation agricole ? 

Trouver un fermier pour 
vos terres  ? Un associé pour 
rejoindre votre société  ? Ou 
vendre un îlot isolé ?
Porteur de projet  : Vous 
recherchez un corps de 
ferme  ? Une exploitation 
complète  ? Ou simplement 
du foncier disponible  ? Le 
Répertoire Départ Instal-
lation peut vous mettre en 
relation. Inscription gratuite, 
aucun frais lors de la ces-
sion, n’hésitez pas à consulter 
nos offres et nous contac-

ter pour plus de détails  : 
www.repertoireinstallation.
com

En ce moment au 
Répertoire :
- 25 ha de terres libres en 
vente à proximité de Mon-
flanquin, sans bâtiment, 
dont :
- 6,37 ha de bois-taillis
- 0,70 ha de landes et friches
- 2,24 ha de prairie perma-
nente
- 15,78 ha de terres labou-
rables
Total de 155 000 €, 
soit 6 200 €/ha. 

Transmission : 
le RDI
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FORMATION RESPONSABLE DE 
STAGE

Nbre de 
jours DATES LIEU

Initiation : Les fabrications de pâtes molles à croûte fleurie et lavées, les pâtes 
pressées en fromagerie Sébastien BRUNET 1 7 janv A déterminer

Perfectionnement en fabrication de fromages frais et desserts lactés Sébastien BRUNET 1 8 janv Chez un éleveur et à Ste Livrade 
s/Lot

Perfectionnement en fabrication de pâtes molles et pâtes pressées Sébastien BRUNET 1 9 janv Chez un éleveur et à Ste Livrade 
s/Lot

SST (Sauveteur Secouriste du Travail)  Céline SALINAIRES 2 13 et 14 janv Agen
Mes P@rcelles / Zones Vulnérables Régis COLL-LAUNAIRE 1 14 janv Agen
STAGE 21H Mélanie SIRE 3 16, 17 et 24 janv Agen
Mes P@rcelles - Perfectionnement (pour les abonnés) Régis COLL-LAUNAIRE 1 17 janv Agen

Sécuriser les parcours en élevage de volailles Tiffany MASSALVE et 
Sylvie RABOT-VACCARI 2 20 et 21 janv A déterminer

Comprendre et soigner les animaux avec le test musculaire Sabine SAUDOYER 4 20, 21 janv et 20, 21 fév A déterminer
Mes P@rcelles - Initiation Régis COLL-LAUNAIRE 2 21 et 28 janv Agen
Parasitisme au pâturage (BOC) Marie RAPINAT 2 21 janv et 9 mars Ste Livrade et chez un éleveur

Réussir sa conversion en grande cultures bio Séverine CHASTAING et 
Florent RUYET 2 27 et 28 janv Ste Livrade

PRIMO-ACCEDANTS DNSA - Exploitation agricole Sébastien BRUNET 2 30 et 31 janv Agen

Biosécurité porcins Tiffany MASSALVE 4 fév Ste Livrade
Mes P@rcelles / Zones Vulnérables Régis COLL-LAUNAIRE 1 7 fév Agen
Mes P@rcelles - Perfectionnement (pour les abonnés) Régis COLL-LAUNAIRE 1 11 fév Agen
Certificat de Compétences BEA pour Responsable Protection Animale Tiffany MASSALVE 2 20 et 21 fév Ste Livrade
Comprendre et soigner les animaux avec le test musculaire Sabine SAUDOYER 4 20, 21 janv et 20, 21 fév A déterminer
S’installer chef d’exploitation / d’entreprise en milieu agricole Didier SOL 1 21 fév Agen
Construire mon projet d’installation : les aspects juridiqus, fiscaux et sociaux Gaëtane VASSAL 1 25 fév Agen
PRIMO-ACCEDANTS DNSA - Exploitation agricole Sébastien BRUNET 2 27 et 28 fév Agen

RENOUVELLEMENT DSA - Prestation de services agricoles et forestiers Sébastien BRUNET 1 3 mars 2019 Ste Livrade
Parasitisme au pâturage (BOC) Marie RAPINAT 2 21 janv et 9 mars Ste Livrade et chez un éleveur
Hygiène et bonnes pratiques en abattoir de volailles Tiffany MASSALVE 1 12 mars 2019 Ste Livrade
Diagnostiquer un problème de patte et s’initier au parage Sébastien BRUNET 1 11 mars 2019 Abattoir Villeneuve
PRIMO-ACCEDANTS DNSA - Exploitation agricole Sébastien BRUNET 2 26 et 27 mars Agen

STAGE 21H Mélanie SIRE 3 2, 3 et 10 avril Agen

PRIMO-ACCEDANTS DNSA - Exploitation agricole Sébastien BRUNET 2 18 et 19 mai Agen
RENOUVELLEMENT DNSA - Exploitation agricole Sébastien BRUNET 1 20 mai 2019 Ste Livrade

STAGE 21H Mélanie SIRE 3 4, 5 et 12 juin Agen
Construire mon projet d’installation : les aspects juridiqus, fiscaux et sociaux Gaëtane VASSAL 1 25 juin 2019 Agen
PRIMO-ACCEDANTS DNSA - Exploitation agricole Sébastien BRUNET 2 18 et 19 mai Agen

Bien préparer sa transmission Julien FREHEL A déterminer
Gestion de la fertilisation en maraîchage sous abri : principes de bases Cécile DELAMARRE A déterminer
Gestion de la fertilisation en maraîchage sous abri : approfondissement Cécile DELAMARRE A déterminer
Technicité élevage de porcs plein-air Tiffany MASSALVE Agen ou Ste Livrade
Biosécurité volailles Tiffany MASSALVE 1er semestre Ste Livrade
BD avicole Tiffany MASSALVE 1er semestre Agen / Salle informatique
CCTROU parcins Tiffany MASSALVE A déterminer
Pratiquer une autopsie sur ses animaux Sébastien BRUNET Chez un éleveur  
Ergonomie : Avoir les bons gestes Sébastien BRUNET Ste Livrade

LISTE DES FORMATIONS DU 1er SEMESTRE 2020

JUIN

Formations date à venir

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI
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Se certifier... Oui mais pour  quoi, pour qui, comment ?
Haute valeur environnementale, zéro résidu de pesticides, Agriculture biologique, 
etc... Les certifications et labels ne manquent pas. Il s'agit de savoir ce qu'ils 
recouvrent pour être sûr de son engagement.

A l’heure du déploiement de la certification «  Haute 
Valeur Environnementale » (HVE) par la Région Nou-
velle-Aquitaine et du lancement du label « Zéro résidu 

de pesticides  », il est important de faire le point et de com-
prendre ce qui est certifié ou non dans ces démarches. 
Par ailleurs, l’agriculture biologique a toujours le vent en poupe 
aussi bien auprès des consommateurs que des agriculteurs 
puisqu’ils sont plus de 900, pour plus de 40 000 ha engagés en 
AB en Lot-et-Garonne, soit plus de 14 % de la SAU. 
Enfin, certaines certifications telles que Global Gap  ou IFS 
permettent de valider entre autres les process HACCP (voir 
glossaire) en matière de produits agricoles et agro-alimen-
taires ; ce qui est nécessaire pour accéder à certains marchés, 
notamment à l’export mais qui n’a pas de finalité commerciale 
auprès du consommateur.

Quelques définitions

L’Agriculture biologique (AB) est à la fois un mode de pro-
duction et un label. Le cahier des charges repose sur plusieurs 
règlements européens (en particulier les RCE 814/2007 et RCE 
889/2008)  auxquels se superposent un guide de lecture, un 
guide d’étiquetage et un guide des intrants français mis à jour 
via le Comité national de l’agriculture biologique (CNAB) de 
l’INAO. 
L'Agriculture biologique est un mode de production respec-
tueux de l'environnement qui préconise l'utilisation de pro-
duits naturels dans les systèmes de production agricole et qui 
repose sur la rotation des cultures, le lien au sol et le bien-être 
animal. 
L’Agriculture biologique repose sur un contrôle annuel réa-
lisé par un organisme certificateur indépendant, agréé par 
le COFRAC et l’INAO (Institut national de l’origine et de la 
qualité). Les procédures de contrôle portent sur l'ensemble du 
système de production, de transformation et de distribution et 
permettent la certification des parcelles et des produits bruts 
comme transformés.
Pour aller plus loin :
https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-
de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique 

La certification Haute valeur environnementale (HVE) est 
une certification de l’ensemble de l’exploitation encadrée par 
le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Fo-
rêt qui vise à valoriser les productions issues d’exploitations 
agricoles qui s’engagent dans des démarches respectueuses de 

l’environnement. Elle constitue le niveau 3 de la certification 
environnementale de l'exploitation agricole, dispositif issu du 
Grenelle de l’Environnement en 2011. C’est une démarche glo-
bale de préservation de l’environnement qui ne certifie pas la 
qualité d’un produit mais la qualité environnementale d’une 
exploitation notamment par le caractère raisonné des pra-
tiques agricoles et la mesure des résultats en termes de limita-
tion des intrants. Seul le niveau 3 permet d’utiliser la mention 
« Haute valeur environnementale ». La certification HVE peut 
s’inscrire à travers une démarche individuelle ou collective et 
passe par un organisme de contrôle agréé par le ministère de 
l'Agriculture. 
Deux voies sont possibles pour atteindre ce niveau de certifi-
cation : 
- L’option A consiste à atteindre des résultats relevant de 4 thé-
matiques : la préservation de la biodiversité, la stratégie phyto-
sanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau. 
- L’option B évalue la performance environnementale au tra-
vers de 2 indicateurs synthétiques : le poids des intrants dans 
le chiffre d’affaires qui doit être inférieur à 30 %, et la part de 
la surface agricole en infrastructures agroécologiques qui doit 
être supérieure à 10  % ou en prairies permanentes qui doit 
être supérieure à 50 % de la SAU. Cette voie est difficilement 
atteignable par toutes les exploitations dans notre départe-
ment, suite aux différents tests réalisés. En revanche, elle est 
très adaptée sur des secteurs employant beaucoup de main-
d’œuvre.
Pour aller plus loin : 
https://agriculture.gouv.fr/ 

Contactez
Séverine CHASTAING

05 53 77 83 12 - 06 77 01 59 97
severine.chastaing@ca47.fr

Reglementation

" La bio, c’est la seule certification 
qui interdit les molécules chimiques 

de synthèse, les OGM  
et qui impose des règles strictes de 

lien au sol  
et de bien-être animal "

Irène Carrasco 
Responsable professionnelle AB
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Se certifier... Oui mais pour  quoi, pour qui, comment ?
«  Zéro résidu de pesticides  » est un label privé qui repose à la fois 
sur un cahier des charges et un référentiel. Le référentiel s’appuie sur 
une analyse des risques allant au-delà de Global Gap afin d’identifier 
tous les risques de contaminations possibles liées aux pesticides. Une 
recherche de résidu sur le produit final via des analyses est réalisée sur 
tous les lots engagés dans la démarche. Pour chaque produit labellisé, 
une liste de matière active a été déterminée et l’analyse doit permettre 
de déterminer qu’aucune d’entre elles ne dépasse le seuil de quantifica-
tion. Pour chaque culture, il peut ou non exister des dérogations pour 
certaines matières actives comme par exemple le cuivre. Les produc-
teurs volontaires sont contrôlés par un organisme certificateur agréé 
choisi par le collectif : actuellement la société KIWA.
Pour aller plus loin : 
http://www.nouveaux-champs.fr/cahier-des-charges/ 

Perspectives
A ce jour, les démarches AB et HVE permettent d’obtenir des points 
supplémentaires quant à l’accès à certaines aides du Conseil régional 
en particulier pour le dispositif PCAE (appels à projets PVE, Elevage, 
agroforesterie et infrastructures Agro-écologiques...).
Par ailleurs, ces différentes certifications plus que d’être concurrentes 
sont complémentaires à la fois pour les exploitants mais aussi vis-à-
vis du consommateur, ainsi 19 % des agriculteurs engagés dans la dé-
marche « Zéro résidu de pesticides » sont certifiés HVE quand d’autres 
sont certifiés bio.
D’un point de vue environnemental, l’AB est la seule certification qui 
interdit clairement les molécules chimiques de synthèse, les OGM, 
et qui impose des règle strictes de lien au sol et de bien-être animal ; 
pour autant au regard du cuivre, en particulier, elle n’est pas toujours 
exempte de résidus. 
Pour aller plus loin :
www.ca47.fr 

Glossaire
Global GAP : c’est un référentiel privé à 
destination des producteurs de fruits et 
légumes qui permet de valoriser les bonnes 
pratiques en garantissant des points de 
contrôles au consommateurs (sécurité 
des aliments, respect de l’environnement, 
approche responsable en matière d’hygiène, 
sécurité, santé des travailleurs). C’est un 
référentiel international qui permet de 
répondre aux critères des acheteurs mondiaux 
de fruits et légumes.

IFS (International Features Standards) : il existe 
plusieurs référentiels IFS dont un spécifique 
dédié à l’agro-alimentaire : IFS Food. C’est 
un référentiel privé qui permet d’accéder 
aux marchés de la grande distribution et qui 
garantit que les bonnes pratiques d’hygiène et 
sécurité alimentaires sont appliquées. C’est une 
délégation de contrôle de ses fournisseurs par 
la grande distribution.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point 
= Analyse des dangers et points critiques pour 
leur maîtrise) : c’est une méthode et non un 
référentiel qui identifie, évalue et maîtrise les 
dangers significatifs au regard de l’hygiène et la 
sécurité des aliments. 
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Que certifie-t-on ?
Agriculture biologique

HVE
Pour chaque indicateur,  
il faut obtenir 10 points

Zéro résidu  
de pesticides

Tous les producteurs 
certifiés « zéro résidu de 
pesticides » suivent les 

indicateurs HVE

Analyse de risque  
de l’exploitation

Elle est systématiquement 
effectuée en particulier  
au regard des pratiques 

d’élevage et de la mixité des 
exploitations

Pas de point spécifique 
dans le référentiel HVE 

mais le respect des points 
réglementaires de la 

conditionnalité des aides PAC 
constitue un pré-requis pour 

demander la certification HVE.

Elle est systématiquement 
réalisée en particulier 

au regard des pratiques 
d’hygiène et de sécurité et 

de traçabilité

Biodiversité

L’agriculture biologique parti-
cipe au maintien  

de la biodiversité (cf RCE 
834/2007). Pas de contrôle par 

organisme certificateur

Un scoring est établi selon 
l'importance des infrastruc-
tures agroécologiques, des 

prairies permanentes, de 
la présence de ruches, du  

nombre d’espèces végétales et 
animales présentes.

La biodiversité fait partie 
d’une des thématiques qui  
permet d’atteindre le « zéro 

résidu de pesticides » 
(thématique 5)

Produits 
phytosanitaires

Seuls les produits listés en 
annexe 2 du RCE 889/2008 et 

ayant une AMM en France sont 
autorisés (pas de produits 

chimique de synthèse). Les 
désherbants chimiques sont 

interdits.
Les produits phytosanitaires 

doivent porter la mention 
« Utilisable en Agriculture 

Biologique »  
les pratiques sont enre-

gistrées, les factures sont 
vérifiées.

Tous les produits ayant une 
AMM en France sont autorisés 
mais les indices de fréquence 

de traitement (IFT) doivent 
être inférieurs aux références 
régionales. Sont également 

pris en compte dans le 
scoring : la valorisation des 

surfaces non traitées, les 
bonnes pratiques d’utilisation 
(outils d’aide à la décision…), 
les méthodes alternatives, la 

diversité variétale...

Pour chaque culture listée dans 
la démarche (31 espèces), les 

molécules à analyser sont listées 
espèce par espèce et ne doivent 
pas dépasser le seuil de détec-

tion. Chaque liste comprend  
a minima : -toutes les Subs-
tances Actives homologuées 
et retirées (retrait d’AMM) par 

espèce végétale 
-toutes les Substances Actives 
recherchées dans le cadre des 
Plans d’Autocontrôle d’AOP en 

vigueur. Les Substances Actives 
comme le glyphosate ou les 
néonicotinoïdes. Les Subs-

tances Actives susceptibles de 
générer des résidus en raison 

de l’existence d’autres cultures 
dans l’environnement proche 

de la culture engagée en “ Zéro 
résidu de pesticides ” (risques 
de contaminations croisées), y 
compris les éventuels traite-

ments sur les plants.

Produits engrais  
et amendements

Seuls les produits listés 
en annexe 1 sont autorisés 

(effluents d’élevage, produits 
d’origine naturelle : marne…). 
L’apport d’azote est limité à 

170 kg/ha/an en moyenne sur 
la SAU. Les produits engrais 

et amendements formulés 
doivent porter la mention 
« Utilisable en Agriculture 

Biologique ».      Les pratiques 
sont enregistrées, les factures 

sont vérifiées.

Tous les types de fertilisants 
sont autorisés. En revanche, 

la balance azotée doit être 
inférieure à 60 kg. 

Sont également pris en 
compte dans le scoring : le 

pilotage de la fertilisation via 
des outils d’aide à la décision, 

la valorisation des surfaces 
non fertilisées, les surfaces en 
légumineuses et la couverture 

des sols.

Pas de limitation spécifique 
en terme de produit ; les 
apports sont calculés au 

plus justes. Cependant, dans 
le cadre de l’analyse résidu, 
certaines matières actives 
entrant dans la formulation 
des engrais peuvent ressor-
tir positivement à l’analyse 
de résidu (ex : le cuivre).

Contactez
Séverine CHASTAING

05 53 77 83 12 - 06 77 01 59 97
severine.chastaing@ca47.fr

Reglementation



Agriculture biologique
HVE

Pour chaque indicateur, 
il faut obtenir 10 points

Zéro résidu  
de pesticides

Tous les producteurs 
certifiés « zéro résidu de 
pesticides » suivent les 

indicateurs HVE

Irrigation Pas de contrôle  
par organisme certificateur

Concernant l’irrigation, il s’agit 
de tenir à jour l’enregistrement 
des tours d’eau. Par ailleurs, 
il s’agit de relever les bonnes 

pratiques (outil d’aide à la 
décision, optimisation des 

apports, limitation en période 
d’étiage…)

Pas de limitation spécifique.

Mixité  
des exploitations

La mixité des exploitations 
est possible ; cependant elle 
est limitée selon le type de 
production, les espèces ou 
variétés devant être distin-

guables à l’œil nu.
Ex : avoir du blé bio et du blé 
conventionnel sur une même 

exploitation est interdit.

La mention HVE est portée 
à l’exploitation dans son 

ensemble.

Il est possible d’avoir des 
produits « zéro résidu de 

pesticides » et des produits 
hors label.

Ex : en fonction des condi-
tions de cultures, il est 

possible de ne pas avoir de 
la tomate « zéro résidu de 
pesticides » sur une même 
exploitation toute l’année.

Mention produit
OUI pour chaque produit de 
l’exploitation certifié en AB, 

avec la mention « certifié agri-
culture biologique ».

Elle peut être notée sur les 
produits alimentaires via la 

mention « issus d’une  
exploitation HVE ».

OUI pour chaque produit 
conforme au cahier des 

charges.

Logo

Obligation  
de résultat

NON, obligation de moyen 
pour la conduite en AB, OUI 
sur l’analyse du produit final 
qui n’est pas systématique.

OUI concernant la réduction 
des intrants utilisés mais pas 

sur la qualité du produit

OUI tous les lots engagés 
font l’objet a minima d’une 

analyse résidu

Plan de contrôle

Chaque organisme a un plan 
de contrôle validé par l’INAO 
et la liste des manquements 
et sanctions associées est 

nationale, initiée et actualisée 
par l’INAO.

Un plan de contrôle national 
existe pour la voie A comme la 
voie B associé à un tableur de 

calcul des indicateurs.

Le référentiel repose sur 
62 points à analyser via 

une grille d’évaluation de 
conformité.

Engagement de 
l’agriculteur

L’engagement de l’agriculteur 
est annuel avec 3 contrôles 
sur 2 ans dont un inopiné.

L’engagement de l’agriculteur 
est sur 3 ans avec un contrôle 

annuel.

L’engagement de l’agri-
culteur est annuel avec 1 

contrôle par an.

Prise en compte  
des contaminations 
croisées liées à 
l’environnement

OUI pouvant entraîner le 
déclassement des lots,  

voire des parcelles
Pas de prise en compte Oui pouvant entraîner le 

déclassement des lots

Analyse produit

Echantillonnage sur 25 % 
des agriculteurs bio avec une 
analyse multi-résidu réalisée 
par un laboratoire accrédité 

COFRAC

NON 

Analyse obligatoire sur une 
liste de produits phytosa-

nitaires établie par espèce, 
réalisée par un laboratoire 

accrédité COFRAC
Ex : pour une parcelle de 

fraise : une analyse tous les 
15 jours est réalisée

Certification  
de la filière 

OUI l’ensemble des opérateurs 
sont engagés, contrôlés et 
certifiés bio : producteurs, 

transformateurs, distributeurs, 
magasins... Un contrôle obli-
gatoire par an et un contrôle 

inopiné tous les deux ans

NON c’est l’exploitation 
qui est certifiée

OUI pour 3 types d’opé-
rateurs : le producteur, la 

station de conditionnement 
et la structure commerciale. 

Contactez nos conseillers
François GAZENGEL au 06 48 16 64 90 
Valérie CHAUVEAU au 06 48 50 16 66
Hélène ROUFFAUD au 06 80 12 75 60

Paul Cazaly au 06 48 50 09 68

Campagnes 47 - supplément technique - Décembre  2019 / 17



Réseau Dephy Ferme  
Expérimenter de nouvelles 
stratégies
Gestion du rang, couverts végétaux et engrais organiques : partager les expériences et créer 
des références pour établir de nouvelles stratégies adaptées à nos vergers.

Depuis plusieurs années, la gestion du rang des vergers 
stimule l’imagination de nombreux producteurs pour 
trouver d’autres techniques que le désherbage systéma-

tique. Si l’augmentation des surfaces de vergers bio a pu démo-
cratiser certaines pratiques, aussi bien que l’épée de Damoclès 
posée au-dessus du glyphosate a pu aider à la réflexion, ce ne 
sont pas les seules raisons de cette évolution. L’épuisement 
des sols et les mortalités sur de jeunes plantations liées à de 
l’asphyxie racinaire et au tassement du sol sur le rang ont fait 
germer l’idée que laisser pousser quelque chose sur le rang, de 
temps en temps pourrait peut-être avoir un intérêt. C’est d’ail-
leurs ce qui ressort en premier dans les échanges sur le ter-
rain entre producteurs et entre générations : « accepter d’avoir 
des vergers sales et une concurrence directe sur le rang à un 
moment de la vie du verger, ce n’est pas si simple de se retenir 
d’intervenir ». Les échanges et rencontres permettent de faire 
tomber en partie ce tabou, mais à chacun de faire ses propres 
expériences et avis sur les avantages et inconvénients du travail 
du rang ou de l’implantation de couverts en verger.
Tel était le but du rallye des fermes Dephy organisé le 26 
juin dernier entre Monflanquin et Cancon qui regroupait les 
groupes Dephy du 47 et du 82 ainsi que Bio-Occitanie. Les trois 
fermes visitées, EARL de Maynard, Gaec de Salesse et EARL de 
Peyral, représentaient des cas de figures assez représentatifs de 
ce qui se fait notamment en pruniers d’Ente :

1- EARL de Meynard 
En première année de conversion AB sur une partie de ses 
vergers, Clément Saphy a beau eu commander une machine 

intercep dès le début de l’automne, celle-ci n’arrivera qu’en été. 
Entre temps, il a bien fallu faire quelque chose. Il se fabrique 
un outil déporté avec un petit châssis et des dents de vibrocul-
teur qui lui permet de réaliser un premier passage avant fleur 
et d’enfouir l’engrais organique à l’automne. Mais lors du deu-
xième passage en saison, les choses se compliquent avec plus 
de mottes créées et une moins bonne efficacité. Il espérait donc 
l’arrivée de sa machine intercep tout en pensant comment 
aménager et renforcer son outil fait maison. La création d’outil 
par les producteurs est de plus en plus fréquente. Elle permet, 
à un coût réduit, et souvent en accélérant la vitesse de passage 
d’avoir une première expérience dans le travail du rang.

2- Gaec de Salesse
Un peu plus loin, au Gaec de Salesse, c’est un profil cultu-
ral réalisé avec le Ceta de Guyenne qui a provoqué le 
déclic il y a quelques années. Même s’ils ne s’attendaient 
pas à des merveilles, le constat de l’absence total de vie 
et d’aération dans le sol couplée à une mortalité impor-
tante sur de jeunes vergers bouleverse les associés qui se 
lancent dans l’implantation de couvert en se disant que 
ça ne pourra pas être pire. Depuis, l’inter-rang, dans 
toute sa largeur, est entièrement travaillé à l’automne 
puis ensemencé avec différents couverts inspirés des 
grandes cultures (féveroles, avoine brésilienne, blé…) 
au printemps, puis à l’été, le couvert est roulé avec un 
rouleau Faca. Cette année, pour permettre le bon fonc-
tionnement des micro-asperseurs qui étaient noyés dans 

Les pratiques des grandes cultures peuvent inspirer pour réaliser ses 
couverts.

Beaucoup d’agriculteurs «bricolent» leurs outils pour les adapter à leurs 
problématiques

/

Productions vegetales
/ /

Contactez : 
Rémy MULLER 

06 08 62 64 76 - 05 53 77 83 45
remy.muller@ca47.fr
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les couverts, ils ont dû sortir la souffleuse de noisette pour le 
coucher rapidement. Le reste de l’itinéraire technique en PFI 
est inchangé avec des apports d’engrais minéraux, aucune perte 
de rendement n’est pour l’instant constatée et les problèmes de 
mortalité ont diminué malgré des printemps pluvieux.

3- EARL de Peyral
Chez Patrick Chassac de l’EARL de Peyral, l’herbe n’est plus 
coupée depuis plusieurs années, mais roulée avec une sorte de 
rouleau Faca fait maison. Et selon lui, la diversité de son cou-
vert a totalement changé depuis qu’il a arrêté de broyer l’herbe. 
C’est même une fierté de pouvoir démontrer qu’il est possible 
d’avoir des plantes rares et parfois protégées qui poussent au 
milieu d’un verger où l’utilisation de produits chimiques est 
restreinte mais toujours présente. Le but étant de ne plus réa-
liser d’insecticides après fleur et de limiter l’application de 
phyto en dernier recourt avec des solutions curatives et effi-
caces qui limitent les passages. Ici, la perte de rendement est 
réelle, presque aussi importante que sur un verger bio, mais les 
coûts d’entretien ont aussi beaucoup baissé ainsi que le bilan 
carbone. (Sur le rang, un désherbant antigraminée a été passé 
pour favoriser l’implantation de dicotylédones si possible rases 
qui gênent moins le système d’arrosage au sol.)
Un système présenté par Agrobio Occitanie reprenait ces trois 
« approches » réalisées en même temps sur des pêchers où le 
couvert de l’inter-rang était conçu à la fois pour favoriser la 
présence d’axillaires contre les pucerons verts et réaliser un 
engrais vert. Sur le rang, un travail était réalisé en méthode 
sandwich quand au même moment l’inter-rang était lui roulé 
avec un rouleau Faca représentant un certain aboutissement 
dans la fabrication de machines faites maison. 

Les changements de pratiques pour la gestion du rang et la réa-
lisation de couverts et/ou d’apports organiques bouleversent 
les équilibres sur une durée plus importante que la campagne 
en cours et varient selon le climat. Les échanges entre produc-
teurs sur leurs essais et expériences sont donc très importants 
car les résultats des stations de recherche sont rares sur le sujet 
et pas toujours reproductibles sur les exploitations. C’est aussi 

cela le but des réseaux Dephy Ferme : présenter de nouvelles 
techniques et approches et créer des références techniques. Jus-
tement, cette année en partenariat avec le GIEE pruneau bio 
(Invenio) et le CETA de Guyenne, le réseau ferme Dephy du 
Lot-et-Garonne réalise des analyses sur fruits pour commen-
cer à comparer l’impact du changement des pratiques sur les 
résultats agronomiques et créer des références techniques et de 
suivis pour les producteurs.
Une formation sur la gestion des fumures organiques est d’ail-
leurs réalisée par la Chambre en trois volets, avec le but de 
montrer les méthodes de calcul puis de mesures de l’efficacité 
des fumures organiques, avec comme objectif de s’adapter au 
climat de l’année et aux besoins du verger. 
Plus d’infos sur les formations au 05 53 77 83 50. 

Le réseau ferme Dephy du Lot-et-Garonne réalise des analyses sur 
fruits pour commencer à comparer l’impact du changement des 
pratiques sur les résultats agronomiques.
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Fraise hors-sol : les bases pour  optimiser son irrigation

Contactez
Myriam CARMENTRAN-DELIAS

05 53 77 83 41- 06 32 54 86 40
myriam.carmentran@ca47.fr

Les références fondamentales, les connaissances scientifiques et techniques de la physiologie 
des fraisiers ne sont pas suffisantes, en particulier dans le domaine de l’optimisation de 
l’alimentation hydrique et minérale et de son pilotage en culture sur substrat. La gestion de 
la ressource en eau, d’intrants minéraux et répondre aux réels besoins des fraisiers sont les 
enjeux travaillés dans un projet nommé Optifraise réalisé sur trois ans.

L’alimentation hydrique et minérale est l’une des compo-
santes principales pour un bon fonctionnement physio-
logique des fraisiers sur substrat au vu du faible volume 

d’exploration dans le support de culture. Un des prérequis est 
donc de distribuer de manière homogène l’eau.
De 2016 à fin 2018, la Chambre d’agriculture a réalisé des dia-
gnostics de réseau d’irrigation sur des ateliers de fraise hors-sol 
dans un objectif de caractériser le parc des réseaux de distribu-
tion de l’eau et de fertilisation et, de vérifier les homogénéités 
de distribution. Le cas échéant, lorsque des problématiques ont 
été identifiées, la cause ou les causes de dysfonctionnement ont 
été explorées dans le but d’améliorer la répartition de l’eau et 
des éléments fertilisants. 
Un second objectif était de sensibiliser les exploitants à trouver 
un intérêt dans ces diagnostics concrets pour les réaliser eux-
mêmes. Cette action avait un 3e objectif  : orienter le nombre 
de points d’équipements d’aide à la décision à installer par sec-
teur d’irrigation (exemple : sondes) dans le but d’automatiser 
le suivi hydrique et donc le pilotage des irrigations. De ce fait, 
les exploitants seraient soulagés temporellement de cette tâche 
indispensable mais contraignante et optimiseraient les condi-
tions de développement des fraisiers.

Synthèse de trois campagnes de diagnostics 
Méthodologie des diagnostics
Pour le travail de diagnostic « réseau », un calage méthodolo-
gique a été réalisé lors de la première campagne de diagnostics, 
et a permis de rédiger une fiche d’autodiagnostic disponible 
à chacun afin de les mettre en œuvre de manière autonome 
(ci-dessous).

Réaliser le diagnostic  
de son réseau d’irrigation  
en fraise hors sol

Equipements et installations nécessaires sur réseau en :

Gaine souple

  

Gaine rigide

+ 

Au préalable

Mises en pratique et mesures (deux personnes nécessaires)

Kit prise de pression : Raccords, 
Gaine rigide, Pince de perçage, 
Tête de vipère «prise de pression»

Installer minimum 9 conte-
nants sous un goutteur (type 
écocup ou béchers gradués)

Installer minimum 9 contenants 
sous un goutteur (type écocup ou 
béchers gradués)

Manomètre avec aiguille - 
plage de pression adaptée 
(0-2,5 bars)

Manomètre avec aiguille - plage 
de pression adaptée (0-6 bars)

Couper le goutte-à-goutte et installer sur 
4 points du secteur les kits (entrée sec-
teur :  1 début de ligne/ 2 fin de ligne. Fin 
secteur :  3 début de ligne/ 4  fin de ligne)

Montage

4 kits à fabriquer par 
secteur

Installation sur secteur (mesure pression et débits)

un secteur = une électrovanne

Montage

Tête de vipère 
«prise de pression»

Pince de perçage

Installer sur 4 points du secteur les 
têtes de vipère (entrée secteur :  1 début 
de ligne/ 2 fin de ligne. Fin secteur :  
 3 début de ligne/ 4 fin de ligne).

Installation sur secteur (mesure pression et débits)

✓Absence de plantes si possible (facilite la mise en place des contenants 
entre les sacs pour mesurer les volumes)
✓Faire le diagnostic quand le réseau de distribution d’eau est préparé  
pour la campagne d’irrigation suivante (changement de gaine,  
nettoyage réseau...)

✓Réaliser une purge du secteur et un arrosage classique avant le 
diagnostic (ex changement de gaine non encore mise en eau)
✓Réaliser un contre lavage de la station de tête
✓Préparer le dispositif pour mesurer les débits sur les lignes (nombre 
lignes en fonction de la taille du secteur, minimum 3) 
✓Etre deux

1- Installer les prises de pression au niveau du 
réseau de distribution sur 4 points du secteur 
alimenté par une électrovanne (entrée secteur :  
1 début de ligne/ 2 fin de ligne. Fin secteur : 3 début 
de ligne/ 4  fin de ligne) (voir schéma au verso 
«Secteur d’arrosage»)
2- Installer des contenants type « écocups », 
béchers entre les sacs pour les gaines souples 
en se positionnant sous un goutteur, bien caler 
le contenant. Sur réseau en gaine rigide avec 
capillaires, installer les contenants dans les trous 
de plantation de plants et positionner le capillaire 

ou pique dans le bécher. Renouveler sur minimum 
3 lignes et minimum 9 points (voir schéma au 
verso)
3- Préparer un chronomètre et installer le 
manomètre en début de secteur sur le début de 
ligne 
4- Lancer un arrosage d’une durée moyenne 
définie en ayant bien pris garde d’avoir déjà rempli 
le réseau si la gaine est neuve, et que la station de 
filtration ait les filtres propres (opération réalisée 
par une autre personne). En même temps, avertir 
la personne qui lira le manomètre et déterminera 

le temps de remplissage. 
5- Dès déclenchement de l’arrosage, activer le 
chronomètre, vérifier l’évolution de l’aiguille. Dès 
que l’aiguille se stabilise, noter le temps (= temps 
de latence et donc de remplissage du secteur) et 
noter la pression 
6- Aller prendre les pressions sur les autres points 
(attention, il faut parfois courir !) 
7- Dès que l’arrosage est terminé, aller relever 
les volumes par contenant en les notant sur 
le schéma au verso (à comparer avec le débit 
théorique, litre/heure x temps arrosage).

+

 +

Ce dispositif de diagnostic se veut simple et peu onéreux 
(moins de 100 euros de matériel). Par contre, il exige de déga-
ger un peu de temps pour le réaliser.

Résultats de l’action « Diagnostic » d’Optifraise :
Sur 3 saisons, ce sont 21 exploitations et 84 secteurs qui ont 
été diagnostiqués, soit 31 % des secteurs potentiellement dia-
gnosticables.
Ainsi, à travers ces diagnostics, le parc de gaines d’irrigation 
utilisées est décrit et a caractérisé la représentativité des sys-
tèmes de fertirrigation (description des systèmes, type de 
gaines de distribution utilisées) utilisés en Lot-et-Garonne sur 
la ferme fraise.

Fiche «  Réaliser le dia-
gnostic de son réseau 
d’irrigation en fraise 
hors sol » qui vous aide à 
faire un autodiagnostic. 
Deux fiches complé-
mentaires sont aussi 
disponibles sur simple 
demande auprès de 
Myriam Carmentran 
Délias, conseillère filière 
fraise ou de Christophe 
Pineda, conseiller hy-
draulique à la Chambre 
d’agriculture

Le conseil 
N’oubliez pas : la régularité de l’alimentation hydrique 
permet de diminuer les risques d’excès ou de manque 
d’eau et d’engrais et ainsi, optimiser les irrigations et le 
développement des plantes et fruits dans un objectif 
de qualité (fermeté, gustatif…). La conduite ne doit pas 
être là pour compenser les irrégularités par un excès 
au risque de pénaliser plantes et fruits (pensons aux 
asphyxies racinaires !).
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Fraise hors-sol : les bases pour  optimiser son irrigation
4 grands types de réseau de distribution de l’irrigation fertili-
sante ont été diagnostiqués 
1- Les gaines souples non auto-régulantes représentent 42 % 
des installations testées. 6 marques ont été observées lors de 
ces campagnes (Rivulis 2 modèles, variation inter-année des 
caractéristiques précises des gaines ; Toro, Naan dan Jain, Ne-
tafim, John Deere).
2- Les gaines semi-rigides auto-régulantes : gaine plus rigide 
que les précédentes, équipée de goutteurs plus sophistiqués 
permettant une régulation du débit sur toute la longueur par 
goutteur. Ce système compense en partie les risques de vidange 
liés aux pentes dans les serres si cette dernière reste cependant 
faible. Cette catégorie représente 8 % des installations testées. 
Une marque a été testée (Netafim)
3- Les gaines rigides avec capillaires non auto-régulants : 12 % 
des installations étaient équipées de ce matériel. Deux marques 
ont été observées : Netafim et Toro.
4- Les gaines rigides avec piques ou capillaires auto-régulantes 
représentent 37  % des installations testées. Plastro, Arrow et 
Netafim sont les marques rencontrées dans cette catégorie.

Les 3 indicateurs principaux suivis par secteur correspondant à 
une électrovanne sont présentés ci-dessous avec leurs résultats 
respectifs.
1- Le temps de remplissage est variable sur les systèmes « ou-
verts » non auto-régulants et est fonction de la capacité de l’ins-
tallation, de la distance à la station de tête, de la taille des sec-
teurs en parallèle de la capacité de la pompe. Cette information 
est donc à prendre en considération pour adapter les durées 
des arrosages liées aux conditions intrinsèques de l’installation, 
et ainsi améliorer la performance de la distribution (temps 
nécessaire au remplissage total permettant d’atteindre la plage 
optimale de pression de fonctionnement des goutteurs). Pour 
ces réseaux équipés de gaine souple ou rigide non auto-régu-
lante, la durée d’arrosage est comprise entre 5 minutes et 11 
minutes. Un écoulement est donc réel lors du remplissage au 
démarrage de l’irrigation, mais aussi à l’arrêt le temps que tout 
le réseau se vide et que la pression s’annule. Ainsi, dans le cas 
de pentes, les plants de fraisiers du bas de parcelle sont tou-
jours plus arrosés que ceux du haut de parcelles. Il est donc 
nécessaire d’adapter les fréquences et durées d’arrosage pour 
éviter des asséchements trop importants en haut de parcelles 
ou des excès en bas de parcelles. Un compromis est à trouver 
mais l’optimisation n’est pas effective.
En gaines rigides avec capillaires auto-régulants, les exploitants 
pratiquent des arrosages plus courts du fait d’un réseau déjà 
rempli et en pression de fonctionnement des goutteurs (action 
sur membrane). La moyenne des arrosages observée est de 3 
minutes. Ce système présente donc des temps de latence très 
courts, voire inexistants. Les irrigations sont donc instantanées 
par les caractéristiques intrinsèques du matériel, que ce soit au 
démarrage ou à l’arrêt de l’irrigation.

1- Gaine souple  
non auto-régulante

2- Gaine semi-rigide  
auto-régulante

3- Gaine rigide avec capillaires 
non auto-régulants

4- Gaine rigide avec piques ou 
capillaires auto-régulantes
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2- Les mesures de volume débité ou dit débit par goutteur testé 
permettent de calculer le coefficient d’uniformité (CU en %) 
qui s’obtient par le calcul suivant :
CU =  Moyenne des 3 débits les plus faibles × 100
                Moyenne de tous les débits
La mesure des débits est donc la donnée essentielle pour cal-
culer le coefficient d’uniformité (volume d’eau fourni par un 
goutteur pour une durée déterminée) sur 9 points minimum 
du secteur défini par une seule électrovanne.
Remarque : Ce nombre de points est à augmenter lorsque les 
secteurs sont de taille importante afin de déceler des risques 
de bouchage et améliorer l’interprétation de l’homogénéité de 
distribution.
Grille d’interprétation :
CU > à 90 % : homogénéité de distribution très satisfaisante.
Lorsque celui-ci est inférieur, les causes de cette hétérogénéité 
sont à rechercher (mauvaise plage de pression / matériel en 
place).
CU entre 80 et 90 %, les régularités sont affectées, il faut s’inter-
roger sur les causes et prévoir une intervention.
CU < 80 %, agir rapidement pour homogénéiser l’irrigation.
Autre paramètre : les volumes trouvés par goutteur sont à 
comparer à la valeur théorique calculée depuis les données des 
fabricants.
Concernant les résultats sur cet indicateur, en moyenne, sur 
les 3 saisons de diagnostics, 63  % des secteurs étaient non 
conformes dont 25  % nécessitait une intervention rapide 
puisque le CU était inférieur à 80 % tous types d’installation 
confondus.
Il a été aussi établi les pourcentages de conformités par types 
de système d’irrigation.

Ce sont les secteurs équipés de gaines souples, les plus repré-
sentés dans les exploitations diagnostiquées (42 %) qui sont 
les plus affectés par des CU non conformes (54%). Ensuite, ce 
sont les secteurs équipés de gaine rigide avec capillaires auto-
régulants qui occupent la seconde place en représentativité 
(37 % des installations) et qui présentent 40 % de secteurs non 
conformes.

3- La mesure des Pressions sur 4 points (cf. fiche « autodia-
gnostic ») en entrée de secteur (début et fin de ligne) et en fin 
de secteur (début et fin de ligne) : ces valeurs doivent corres-
pondre aux exigences du fabricant afin d’être cohérent avec la 

plage optimale de fonctionnement du réseau de distribution. 
Si cette pression d’entrée ne correspond pas, il est nécessaire de 
trouver les causes de manque ou d’excès de pression.
La différence de pression entre ces 4 points permet de calculer 
le différentiel de pression.
Interprétation : Ces résultats doivent être inférieurs à 20  % 
pour être conformes.
Les résultats sont retranscrits dans le graphique suivant : 

Sur l’indicateur « pression d’entrée », ce sont seulement 40 % 
des secteurs diagnostiqués qui sont conformes comparative-
ment aux besoins des gaines (plage de pression correcte). Ce 
paramètre permet de caractériser l’équipement en amont du 
secteur.
Le manque de pression d’entrée permet de définir les défail-
lances potentielles, soit :
- au niveau de la station de tête par un manque de pression de 
départ (problème filtration, installation (diamètre, coude avec 
perte de charge, homogénéité de la taille des secteurs, distance, 
nombre de départs…),
- par l’installation de réducteur de pression qui sont mal réglés 
ou mal entretenus
- par une électrovanne défaillante
- par un mauvais calibrage de la station par rapport aux débits 
demandés par secteur.
Lors des diagnostics, nous nous sommes aperçus que parfois 
les réducteurs de pression n’étaient pas de nouveau réglés en 
parallèle du changement de caractéristiques des gaines de dis-
tribution (être vigilant en intersaison).
Depuis quelques années, de nouvelles gaines souples sont ren-
contrées régulièrement sur les exploitations avec une pression 
optimale de fonctionnement à 0,65 bar. Les installations ini-
tiales étaient souvent calibrées pour des gaines à 1,1 bar. Ainsi, 
si les vérifications de pression d’entrée n’ont pas été réalisées 
avec réglage adapté du réducteur de pression, parfois des excès 
de pression arrivent au secteur d’arrosage et provoquent ainsi 
des éclatements ou du moins des irrégularités de débits par 
goutteur.
Des hétérogénéités de qualité de gaine ont aussi été détectées 
en terme d’épaisseur de plastique et donc de résistance à l’écla-
tement si la pression est trop élevée. De la même manière, nous 
avons constaté que certains goutteurs débitaient plus de 2 fois 
le débit théorique malgré une pression de fonctionnement in-
férieure aux préconisations des constructeurs. Les exploitants 
doivent en avoir conscience pour adapter leurs pratiques d’irri-
gation et optimiser leur réseau.
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Les problématiques sont souvent surmontables une fois que les problèmes sont sériés  
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Concernant les différentiels de pression entre l’entrée de sec-
teur et la fin de secteur et entre le début et la fin de ligne, 
65 % des installations sont conformes (différence de pression  
< 20 % de différence de pression entre deux points) et n’ont 
donc pas de déperdition de pression ou d’augmentation dans le 
secteur. Pour les 35 % non conformes, ces différentiels sont 
souvent expliqués par des bouchages lorsque cet indicateur 
est renforcé par un CU < 80%, mais peuvent parfois être expli-
qués par le dénivelé des parcelles où la pente provoque une 
vidange des goutteurs en point bas des rangs (homogène sur 
tous les bouts de rangs), et ceci pour les gaines non auto-régu-
lantes essentiellement. Parfois aussi pour les gaines régulantes 
lorsque la pente est vraiment importante, elle provoque une 
pression par gravité égale à la pression de déclenchement de 
l’autorégulation et donc de l’écoulement. 

Ce paramètre de différentiel de pression renseigne donc plus 
sur le fonctionnement du réseau de distribution lui-même, 

mais nécessite d’être mis en place en parallèle de la topographie 
de la serre elle-même.
Ce sont ces différents indicateurs pris ensemble qui permettent 
d’établir un plan d’améliorations. Pris individuellement, l’inter-
prétation est impossible et même risquée, cela ne permettrait 
pas de poser un diagnostic satisfaisant. Chaque installation est 
particulière, chaque bilan est unique à chaque configuration 
d’exploitation, et même à chaque secteur au sein d’une même 
exploitation.
Remarque : il serait aussi nécessaire de récapituler toutes les 
caractéristiques des installations aériennes et enterrées (dia-
mètre, longueur, nombre de coudes, tés…) en amont du réseau 
de distribution pour faire un diagnostic complet. 

En chiffres
• 241 ha de fraise hors sol en 2019 sur 
538 ha de fraise en Lot-et-Garonne 
sources : SRISET Nouvelle-Aquitaine, CA47, 
RNM Agen, AIFLG, DDT47

Voici une liste des problèmes rencontrés : 
- Absence de plans d’exploitation avec secteurs d’irrigation et 
programme d’irrigation : à réaliser en prévention d’un problème
- Pompe non adaptée (plage de pression, débit) aux secteurs : 
changer de pompe ou mettre un variateur de fréquence surtout 
lorsque les secteurs n’ont pas le même débit théorique.
- Présence d’électrovannes à régulation alors qu’un variateur 
de fréquence est installé : inutile et fragilise les électrovannes 
(vieillissement prématuré)
- Variabilité des débits demandés par secteur (pas homogènes 
suite à des extensions et des contraintes foncières) : mettre un 
variateur de fréquence sur la pompe
- Qualité d’eau trop difficile (fer, turbidité, algues…) : voir si autre 
origine d’eau disponible ou traitement à adapter
- Filtration non adaptée à la qualité physique et/ou chimique du 
prélèvement en eau
- Contre lavage pas assez fréquent : accélérer leur fréquence
- Installation paradoxale : drainage s’écoule du côté de l’arrivée 
d’eau sur secteur avec légère pente (les points s’assèchent) : 
adapter les fréquences et durées d’arrosage
- Défaillance dans les qualités de gaine neuve : épaisseur de 
plastique (éclatement, fragilité pour les installer sur les raccords 
de branchement), qualité de goutteurs très variable (grosse fente, 
goutteurs beaucoup plus perfectionnés), qualité des plastiques et 
insertion à chaud.
- Entretien des électrovannes (fuite, grippée…) : démonter 
(présence caillou ou plastique), réparer membrane si besoin, 
remplacer si non réparable
- Electrovanne « réglable » : une vis permet d’agir sur la mem-
brane et donc de faire varier la pression en entrée de secteur : 
installation peu précise, mais moins onéreuse

- Réducteurs de pression qui ne remplissent pas bien leur rôle 
(pression entrée trop basse ou trop élevée) : à régler aux exi-
gences des gaines, à vérifier à chaque changement de gaines
- Gaines rigides conservées (bouchage) : vérifier traitement de 
l’eau (filtration, action chimique), nettoyer le réseau une fois/an
- Réseau en pente forte : vidange en bout de rangs (étudier 
l’utilisation d’autorégulants selon qualité de l’eau ou adapter les 
fréquences et durées d’arrosage)
- Ne pas laisser les manomètres en place tout le temps
- Installer des prises de pression entre chaque organe clé de 
l’installation pour vérifier les pertes de pression, mettre un mano-
mètre après chaque électrovanne s’il n’y a pas de réducteur de 
pression, ou après chaque réducteur de pression s’il existe.

Ce sont les secteurs équipés de gaines souples, les plus 
représentés dans les exploitations diagnostiquées (42 %) 

qui sont les plus affectés par des CU non conformes (54%).

Concernant les différentiels de pression entre l’entrée de 
secteur et la fin de secteur et entre le début et la fin de 

ligne, 65 % des installations sont conformes.
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Conclusion générale
Ces résultats ne permettent pas seuls d’orienter le choix 
d’investissement dans un réseau de distribution de l’eau et des 
engrais, car il est dépendant de différents facteurs (dénivelés, 
qualité d’eau). Chaque exploitation doit étudier son cas de figure 
et ses contraintes d’installation pour faire son choix de réseau 
de distribution au meilleur compromis. Nous ne pouvons que 
conseiller de prendre en considération une bonne qualité de gaine 
pour atteindre une bonne répartition (rapport qualité/prix). Il est 
indispensable de bien connaître les caractéristiques de l’équipement 
de distribution installé vis-à-vis de son installation générale et de le 
vérifier tous les ans en cas de renouvellement annuel pour les gaines 
souples principalement. Ses caractéristiques peuvent évoluer (plage 
de pression optimale, débit théorique…) d’une année sur l’autre.
Nous ne pouvons donc que conseiller de réaliser régulièrement 
des diagnostics de réseau d’irrigation par secteur. Les mesures par 
débitmètre en sortie de station de tête (volume débité par secteur 

comparé au volume théorique calculé à partir des paramètres 
théoriques des fabricants) ne mettent pas en évidence les 
hétérogénéités de répartition dans les secteurs.
Pour le pilotage automatisé, il est donc bien entendu qu’une seule 
sonde ne suffira pas à conduire et piloter l’irrigation. Ce sont 
minimum 2 ou 3 sondes par secteur qui seront nécessaires lorsqu’elles 
seront identifiées.
Au vu des économies d’eau potentielles déterminées dans ce 
projet (30 %), la pratique actuelle d’irrigation compense les risques 
d’hétérogénéité. Cependant, si la gestion des irrigations devient plus 
précise, la régularité de distribution doit se parfaire pour répondre 
aux consommations des fraisiers. Les exploitants sont en demande 
d’informations sur la qualité des gaines afin de les accompagner dans 
leur choix. Il est nécessaire de mettre en place un banc test sur les 
gaines commercialisées afin de les tester.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas contacter Myriam Carmentran Délias, conseillère fraise à la Chambre d’agriculture

Focus sur deux autres actions Optifraise
Ce travail s’est inscrit dans un projet plus global nommé Optifraise, porté 
en partenariat avec Invenio, station expérimentale en fruits et légumes 
du Sud-ouest, Valprim, organisation de producteurs en fruits et légumes 
du Marmandais et la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne. 
Il a été soutenu financièrement par le Conseil régional Nouvelle-Aqui-
taine et le FEDER pour Invenio, la Chambre d’agriculture a été soutenue 
financièrement dans le cadre du CASDAR. Des partenaires privés ont 
participé à ce projet tel que Biogrow et Dumona, fabricants et fournis-
seurs de substrat et Elotec-Agriware, installateur de matériel divers de 
gestion des cultures (fertirrigation, climat serre...). Agrocampus Ouest, 
l’INRA, l’ISVV ont été des partenaires scientifiques pour le calage des 
méthodologies et une action particulière a été menée par Agrocampus 
Ouest dans l’étude de l’évolution physique des substrats au cours des cam-
pagnes d’irrigation. 

L’action « PLANTE » menée par Invenio dont le but était de dévelop-
per les connaissances scientifiques sur les besoins physiologiques du 
fraisier en lien avec les conduites hydriques, les types de substrat et leur 
évolution. Le protocole a été élaboré sur l’itinéraire le plus représenté en 
Lot-et-Garonne, soit sur une culture de trayplants de gariguette sous 
multichapelle en chauffé. Cette action a ainsi permis d’estimer les quan-
tités moyennes d’eau consommées par jour pour chaque stade de déve-
loppement du fraisier cultivé en hors-sol. Le suivi des teneurs en eau du 
substrat a été utilisé pour identifier des seuils de rayonnement moyen à 
partir desquels les plants commencent à consommer. Des seuils de début 
d’activité ont été définis par stade de développement. C’est une référence 
pour que le producteur puisse programmer ces heures de début d’irriga-
tion. Il a été démontré que les conditions de confort hydrique des plants 
en fonction du substrat évoluent en cours de culture. L’analyse des pro-
priétés physiques des substrats a mis en évidence que les quantités d’eau 
disponible pour la plante et l’aptitude au drainage diminuent en cours 
de culture. Mais les substrats conservent tout de même des propriétés 
agronomiques satisfaisantes. Il est donc nécessaire pour le producteur 
d’adapter ces irrigations à l’évolution des caractéristiques physiques des 
substrats et au développement des fraisiers.

L’action « OUTILS » menée par Invenio, Valprim et la Chambre d’agri-
culture dont l’objectif était, dans un souci de développement de l’agricul-
ture de précision et d’aide au pilotage pour les producteurs, de tester des 
solutions techniques précises pour optimiser la gestion actuelle de l’eau. 

La mise en place d’outils d’aide à la décision 
pour le pilotage des irrigations sur la pla-
teforme d’essai d’Invenio à Sainte-Livrade-
sur-Lot (47) et chez quatre producteurs de 
fraise lot-et-garonnais a permis de les éva-
luer sur un certain nombre de critères (fa-
cilité d’utilisation, facilité d’interprétation 
des mesures, adaptabilité aux installations 
existantes, robustesse, approche du confort 
hydrique et coût). Le tensiomètre à eau est 
l’outil le plus adapté pour la mise en place 
d’essai, car c’est le matériel qui mesure de 
façon précise l’eau disponible pour la plante 
et la consommation réelle des fraisiers. 
Mais c’est un outil difficile à utiliser pour un 
producteur. Les sondes capacitives qui mesurent une teneur en eau sont 
davantage adaptées à une utilisation en production, car facile d’instal-
lation, d’utilisation et d’interprétation. L’établissement d’un référentiel 
d’interprétation des mesures des sondes capacitives est indispensable 
pour connaître la correspondance avec les seuils de potentiel hydrique 
de la zone de confort hydrique mesurés par les sondes tensiométriques. 
Cette zone se définit dans une gamme de potentiel hydrique idéal pour 
la plante. Ce référentiel n’a pas pu être établi du fait de nombreuses va-
leurs aberrantes mesurées avec le tensiomètre servant de référence. Il 
est cependant possible d’utiliser les propriétés physiques du substrat via 
les courbes de rétention en eau puisqu’elles permettent d’identifier les 
teneurs en eau qui bornent la réserve facilement utilisable. Les courbes 
de rétention en eau sont spécifiques à chaque substrat et les propriétés de 
rétention et d’aération des substrats évoluent dans le temps de la culture, 
ce qui nécessite une adaptation des irrigations en termes de fréquence et 
de quantité. L’interprétation des courbes de teneur en eau et leur utilisa-
tion pour un pilotage avec des sondes capacitives font l’objet d’une fiche 
technique réalisée par Invenio. 
Le suivi sur la plateforme d’essai d’Invenio de l’impact d’une conduite de 
l’irrigation en zone de confort hydrique, via des déclenchements et des 
arrêts d’irrigation par un tensiomètre à eau, a mis en évidence pour 2016 
et 2017 une économie d’apport d’eau de 30 % sur deux types de substrats 
majoritairement représentés en Lot-et-Garonne (la fibre de coco et un 
mélange de tourbe et d’écorce). Cette économie s’accompagne d’un ren-
dement et d’une qualité de fruit similaire à une conduite pilotée avec un 
taux de drainage moyen journalier de 20 %.
Source : Fanny Thiery, responsable programme hors-sol à Invenio de Ste-Livrade-sur-Lot
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Biodiversité : mieux la 
connaître pour la favoriser
La biodiversité est un enjeu important pour l’agriculture : amélioration variétale, fertilité des 
sols, lutte contre les prédateurs et les maladies par exemple. Consciente de cela, la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Garonne réalise des observations de cette biodiversité, vous aide à 
mieux la connaître et vous donne des pistes pour la favoriser.

La Chambre d’agriculture réalise des suivis à la fois d’es-
pèces auxiliaires des cultures mais aussi d’espèces bio-
indicatrices de l’environnement. Ainsi, en 2019, un ou 

plusieurs protocoles de suivis ont été mis en place sur 31 par-
celles d’agriculteurs appartenant à différents groupes : réseaux 
Dephy ferme arboriculture et maraîchage, GIEE Coexistence, 
réseau Agr’eau. Ainsi, en 2019, nous avons observé des vers de 
terre, des araignées, des papillons, des carabes, des staphylins. 
La plupart de ces données ont contribué à alimenter l’Observa-
toire agricole de la biodiversité (voir Campagne 47 technique 
2018). 
Des partenariats ont également été consolidés avec l’Inra et la 
cave viticole de Duras-Landerouat, et dans le cadre de son pro-
jet Batviti Batman un dispositif de nichoirs à chauve-souris a 
été mis en place en partenariat avec la Chambre d’agriculture 
de Dordogne et le CEN sur les vignobles du Duraquois et du 
Bergeracois

Zoom sur nos observations dans le cadre 
d’Agrifaune
Dans le cadre du projet Agrifaune, la Chambre d’Agriculture 
de Lot-et-Garonne en partenariat avec la Fédération départe-
mental de la Chasse ont mis en place un protocole d’observa-
tion des insectes rampants sur 4 parcelles ayant des cultures et 
des pratiques culturales différentes. L’objectif était d’observer 
les dynamiques de populations sur la période estivale et l’im-

pact des pratiques agricoles sur ces dynamiques. Ainsi, de mai 
à octobre des relevés ont été effectués via un dispositif dit « Pot 
Barber » : sur chaque parcelle, 9 pots remplis d’un mélange eau, 
sel et liquide vaisselle, ont été enterrés dans le sol, leurs bords 
rasant la surface. Les 9 pots ont été répartis en bordure de par-
celle, à 5 m et plus de 30 m à l’intérieur de la parcelle. Au bout 
d’une semaine, les pièges ont été relevés et une détermination 
par famille a été réalisée.  
Exemple de résultats pour une parcelle suivie en 2019 à 
Monflanquin :
Les relevés ont été réalisés sur une parcelle de soja semée en 
direct début juin après broyage de l’interculture. Le soja a été 
récolté mi-octobre. Au total, nous avons fait cinq observations 
du mois de mai au mois d’octobre et la dernière observation a 
donc été réalisée post-récolte.
Dans notre protocole, nous cherchons à identifier 28 groupes 
d’espèces plus ou moins détaillés (carabes > 2cm, de 1 à 2 cm, 
< à 1 cm et larve de carabes ; staphylins> 1,5 cm ; < 1,5 cm 
et Ocypus Olens  ; araignées loup, crabe...  ; limaces petite ou 
grande, taupin...).
Chez notre agriculteur tout au long de la saison, 22 groupes ont 
été observés sur les 28 maximum recherchés.
Le nombre de groupes observés est sensiblement le même 
quel que soit l’emplacement des pièges dans la parcelle. En 
revanche, on observe une variation dans la saison. Ainsi, c’est 
en mai et août qu’il est le plus faible et au moins de juillet qu’il 
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est le plus élevé. La variation du nombre d’espèces observées est 
totalement corrélée à l’abondance. Plus on observe en nombre 
de groupes, plus il y a de la variété dans les groupes observés.
Le pic des observations est en juillet, c’est là que les araignées 
sont les plus actives et les plus présentes. Fin août, compte tenu 
de la sécheresse et du cycle naturel de certains groupes tels les 
araignées, la biodiversité a chuté nettement. Elle remonte à 
l’automne pour deux raisons : les carabes et les staphylins ter-
minent leur cycle et vont se mettre en diapause pour l’hiver, 
l’humidité de fin de saison a fait remonter les populations de 
limaces, ce qui induit automatiquement une remontée des pré-
dateurs. Les araignées ont quasiment disparu, elles reviendront 
au printemps prochain.

Préserver la biodiversité 
La présence d’infrastructures agroécologiques en bord de 
champ est un facteur essentiel de maintien de la biodiversité : 
haies, bandes enherbées, broussailles, fossés, bois et bosquets, 
mares… En effet, elles servent de garde-manger et d’abris pour 
l’hiver. L’agroforesterie est également une piste intéressante.
Pour autant, la qualité de ces infrastructures et leur entretien 
sont aussi importants que leur présence : essences adaptées à 
la région, limiter les essences pouvant attirer des prédateurs 
liés aux cultures (prunus près des vergers de pruniers…), limi-
ter les espèces invasives ou adventices des cultures en bord de 
champs, favoriser une flore variée (messicoles, légumineuses, 
ombellifères…) dont les floraisons s’étalent de la sortie d’hiver 
à la fin de l’automne.

Leur entretien est majeur : limiter les fauchages ou les broyages 
répétés pendant les périodes de floraison, limiter les élagages 
de haies annuels… La fauche alternée de manière à avoir des 
fleurs étalées tout au long de la saison est très importante.
La Chambre d’agriculture a également réalisé des comptages 
de flores messicoles et accompagne la mise en place de haie ou 
de parcelles en agroforesterie.

Notre outil : le diagnostic biodiversité
La plupart des diagnostics de biodiversité repose sur l’éva-
luation des infrastructures en termes de présence, qualité de 
diversité et entretien. En effet, leur présence devant a priori 
favoriser de fait la biodiversité. La Chambre d’agriculture a 
combiné à cette analyse paysagère et des pratiques, l’évaluation 
concrète de présence de biodiversité afin de donner une note à 
l’agriculteur et des pistes d’amélioration. 

LE GRAPHIQUE 1 MONTRE LES MOYENNES DES 3 POTS BARBERS OBSERVÉS EN BORD DE 
CHAMP, À 5 M ET À PLUS DE 25 M DE LA BORDURE DE CHAMPS. LA COURBE DE DIVERSITÉ 
INDIQUE LE NOMBRE DE GROUPES OBSERVÉS À CHAQUE RELEVÉ ET LA NOTE D’ABON-
DANCE INDIQUE LA TOTALITÉ DES OBSERVATIONS (AXE 2).

Pour aller plus loin :
• OAB : http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/
• Auximore : https://arena-auximore.fr/
• Les auxiliaires des cultures – 4e édition – ACTA
• Guide pratique des insectes et autres invertébrés des 
champs - Edts France Agricole
• Biodiversité fonctionnelle : protection des cultures et 
auxiliaires sauvages - Edts France Agricole
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Quelques espèces à connaître et reconnaître

Espèces Intérêt pour l’agriculture Méthode d’observation

Abeilles solitaires 
(osmies, méga-
chiles…)

Pollinisateurs
Bio-indicatrices

2 nichoirs de 32 tubes posés en bord de 
parcelles en février. Observation une fois 
par mois jusqu’en octobre - OAB

Syrphes Adultes Pollinisateurs
Larves prédatrices de pucerons Filets fauchoirs 

ou observation en poste
ou assiettes de couleur
ou tente malèze 
ou battage au parapluie japonais

Une à deux observations de mai à juillet

Chrysopes Adultes Pollinisateurs
Larves prédatrices de pucerons

Coccinelles Adultes et Larves prédatrices de puce-
rons

Tachinaires
Adultes Pollinisateurs
Parasitoïde : pond dans des ravageurs 
(hannetons, punaises…) 

Papillons de jour 
(Lycéne, machaon, 
paon du jour, demi-
deuil, amaryllis…)

Pollinisateurs  
Bio-indicateurs

Transect papillon : marche sur 400 m en 
bord de parcelles avec observation à 5 m ;
1 relevé par mois de mai à septembre

Araignées 
(faucheux, araignées 
crabes, araignées 
loup…)

Prédatrices généralistes : fondatrices de 
pucerons, larves de carpocapses, clo-
portes…
40 à 70 % des proies qu’elles capturent 
sont des ravageurs des cultures

En verger : bandes pièges en carton ondulé 
de 10 cm posées sur branche ou battage au 
parapluie japonais.
Au sol : pot barber

Carabes 
Adultes et larves prédateurs de limaces, 
taupins… Certains adultes sont grani-
vores

Pot barber
9 pots remplis d’une solution et arasant le 
sol sont répartis en bordure, à 5 m et à plus 
de 30 m dans la parcelle. 

Les pots sont installés 1 fois par mois de 
juin à septembre et relevés au bout de 7 
jours.

Staphylins Adultes et larves prédateurs de limaces, 
taupins…

Vers luisants Larves prédatrices de limaces, tau-
pins…
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Les chiroptères  au service du biocontrôle  
en viticulture

Le biocontrôle est une des alternatives proposées en agriculture afin de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Batviti regroupe cette idée et la 
préservation des espèces de chauves- souris d’Aquitaine, voyons comment ce 
projet a évolué.

Batviti  : Projet regroupant 40 viticulteurs bénévoles au-
tour d’une envie commune : celle de réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires dans leurs exploitations. 

Ces viticulteurs sont chacun rattachés soit à la Chambre d’agri-
culture de Dordogne pour le Bergeracois, soit à la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Garonne pour l’AOC Côtes de Duras. 
Ce partenariat entre les chambres est complété par le CEN 
d’Aquitaine afin de proposer un suivi technique et scientifique 
de façon à lutter ensemble contre le ravageur le plus connu de 
nos vignobles : Lobesia Bottrana appelé aussi Eudémis.
Ce programme sur cinq ans permet d’analyser les résultats sur 
un moyen terme, mais c’est actuellement en 3e année de re-
cherches que les premiers résultats sont réellement analysables.

Quels sont les résultats obtenus en 2018 ?
 - Une analyse de guano a été réalisée sur des colonies identi-
fiées dans l’AOC afin de valider que les chauves-souris ingé-

raient bien des Lépidoptères : en effet l’ADN d’Eudémis a été 
retrouvé.
- Des enregistrements en plein champs ont été effectués et ana-
lysés afin de connaître les différentes espèces fréquentant les 
vignobles : on peut en conclure...
- Nous pouvons conclure : les gîtes fabriqués ne sont pas des ni-
choirs mais plutôt des reposoirs servant entre deux lieux de vols.
- Après plusieurs tests statistiques sur l’habitat, la phase d’émer-
gence en fonction de l’activité des chauves-souris, il en ressort 
pour les espèces recensées en 2017 grâce aux points d’écoute 
que les habitats comme les lisières, surfaces aquatiques et les 
bâtiments sont plus propices à l’activité des chiroptères. La 
phase d’émergence quant à elle n’a un effet uniquement pour 
les Oreillards, Rhinolophe, et les Noctules.
De nouvelles actions sont mises en place au cours de l’année 
afin de préciser certains résultats et en trouver de nouveaux 
permettant de faire évoluer le projet dans le bon sens.

Contactez
Christine RIVES- RESSES

05 53 77 83 85 - 06 32 25 69 71
christine.rives@ca47.fr

Enregistreur dans une parcelle  pour le recensement.
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Les chiroptères  au service du biocontrôle  
en viticulture

Les actions 2019

- Tout d’abord, il a fallu construire nous-mêmes les 40 
reposoirs manquants grâce à l’aide de M. Valade, ancien 
professeur du lycée de Langon. 
- Prospection des bâtiments communaux et privés dans 
les communes où les adhérents au programme ont des 
nichoirs a été réalisé afin de trouver de nouvelles colonies.
- Mise à jour de la cartographie intégrale a été effectuée 
permettant de repérer les couches de végétations, les 
cours d’eaux, les bâtiments, les différentes cultures ainsi 
que les reposoirs déposés de l’AOC Côtes de Duras. 
- Leur offrir le gîte... et le couvert.

Montage des nichoirs 2019
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Le biocontrôle  en version chiroptères
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Réussir un couvert végétal   d’été en interculture courte
Les couverts ont pour fonction de protéger les sols pendant la période d’interculture 
c’est-à-dire la période entre deux cultures.

Les couverts végétaux participent au main-
tien ou à l’augmentation de la matière 
organique du sol, ce qui en accroît la fer-

tilité à plus ou moins long terme. L’interculture 
courte qui correspond à une période entre la ré-
colte d’été et le semis d’automne, n’est habituel-
lement pas couverte dans le Lot-et-Garonne. 
Deux raisons sont souvent mentionnées  : le 
manque d’eau pendant la période estivale qui 
contrarie la levée du couvert et le temps insuf-
fisant pour atteindre une biomasse importante. 
En 2018, Stéphane Gatti (EARL Gatti) a réalisé 
un essai afin de trouver un mélange semé en 
juillet qui produit une biomasse importante lors 
d’une interculture courte.

Méthodologie
Pour ce faire, 4 mélanges ont été utilisés : 1 mélange « Agri » 
préparé par l’agriculteur et semé à 2 périodes différentes et 3 
mélanges commerciaux (Tableau 1). Les itinéraires techniques 

Agri début juil.

Agri mi-juil.

Mélanges
commerciaux

Semis

Graphique 1 : Précipitations relevées sur l’exploitation (mm).

des intercultures sont présentés dans le Tableau 2. Les précipi-
tations relevées par l’agriculteur sont sur le Graphique 1.

Contactez
Florent RUYET

05 53 77 84 26 - 06 89 49 43 42
florent.ruyet@ca47.fr
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Réussir un couvert végétal   d’été en interculture courte
Résultats

Biomasse totale et coûts (Graphique 2)
Le mélange à base de tournesol et de sorgho ont produit les biomasses les plus importantes et cela malgré des pluies distantes de 
plus de 20 jours. Dans ces cas, une date de semis plus tardive n’a pas eu d’effet sur la biomasse. Les mélanges commerciaux ont des 
biomasses de l’ordre de 2 fois inférieur au « mélange Agri ».  L’itinéraire « Agri » est plus cher de 10 €/ha car il demande plus de 
mécanisation. La semence « Agri » reste 2 fois moins chère que le mélange commercial et elle pourrait être produite directement 
sur la ferme.

Répartition des espèces (Tableau 4)
Mélange « Agri »
Une majorité de la biomasse est composée de tournesol. Le sorgho est mieux représenté lorsque le semis a lieu tardivement car il 
comble les interstices du tournesol qui est alors moins développé. La féverole vient également combler les zones qui ont été peu 
recouvertes par les 2 autres espèces. Elle est toutefois absente dans le semis précoce. Le tournesol est tributaire des capacités du 
sol à rester humide (moins développé dans les zones séchantes). Les adventices sont absents dans le semis précoce au contraire 
du semis plus tardif.

Mélanges commerciaux
Plusieurs espèces ne sont pas ou quasiment pas représentées : caméline, trèfle d’Alexandrie, vesce du Bengale, carthame, nyger, 
moha, fénugrec, vesce Sorey, sarazin, crotalaire. La présence de phacélie est très variable. Les espèces les mieux représentées sont 
le radis fourrager (de façon ponctuelle), le tournesol et la moutarde d’Abyssinie. Les repousses de céréales sont présentes de façon 
constante. Elles sont porteuses de maladies (rouille) et de nombreux pucerons sont installés sur les adventices (laiterons notam-
ment).

Graphique 2 : Biomasse (t MS/ha) au 11 octobre et coûts d’implantation 
des couverts.
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Azote (Graphique 3)
Le mélange « Agri » séquestre beaucoup plus 
d’azote que les autres couverts. Par contre, le 
calcul de l’azote restitué par celui-ci n’est pas 
nettement plus important que les mélanges 
commerciaux. Cela s’explique du fait que le 
pourcentage d’azote minéralisable du tour-
nesol de 24  % (C/N de 28) est inférieur à 
celui des autres espèces présentes dans les 
autres couverts. La moutarde a par exemple 
un pourcentage de 48  % (C/N de 16) et les 
repousses de blé de 40 % (C/N de 20).

Phosphore et potasse  
(Graphique 4)

Les teneurs en ces éléments sont moins va-
riables suivant les espèces. Les valeurs de 
restitution suivent simplement celles des bio-
masses des couverts.
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Graphique 3 : Répartition dans les couverts de l’azote.
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Graphique 4 : Répartition dans les couverts du phosphore et de la potasse.

Partenaires et financement

Conclusion

Pour cette année, la technique du semis à la volée du couvert en post-récolte n’a pas montré un résultat satisfaisant. Les espèces 
non adaptées à cette technique de semis sont : caméline, trèfle d’Alexandrie, vesce, carthame, nyger, moha, fénugrec, sarazin et 
crotalaire. Une légère préparation de sol avant le semis aurait peut-être permis le développement de ces espèces. Les repousses 
de blé sont favorisées par cette technique mais pour des raisons sanitaires, notamment les virus, leur présence n’est pas souhaitée.
Le tournesol et le sorgho sont adaptés à un couvert d’été pour des semis de début à mi-juillet. La féverole l’est dans une moindre 
mesure pour compenser les manques des 2 autres espèces. Ce sont des espèces faciles à se procurer dans le département et leur 
biomasse peut être très importante. Les facteurs qui contribuent à la production d’une forte biomasse sont :
- la proportion d’argile du sol pour conserver l’humidité résiduel,
- le mode de semis pour le placement des graines dans le sol,
- le précédent qui peut faire varier les reliquats azotés utiles pour la croissance du couvert (exemple : colza vs blé). 

Contactez
Florent RUYET

05 53 77 84 26 - 06 89 49 43 42
florent.ruyet@ca47.fr

32 / Campagnes 47 - supplément technique - Décembre 2019



Modalité : « Agri début juillet »

Modalité : « MC 1 »

Modalité : « MC 2 »

Modalité : « MC 3 »Modalité : « Agri mi-juillet »
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Contactez
Florent RUYET

05 53 77 84 26 - 06 89 49 43 42
florent.ruyet@ca47.fr

Retour sur la campagne 
Blé 2019
Cette campagne Blé a été caractérisée par des rendements élevés et parfois 
records. Toutefois par un phénomène de dilution, ces rendements ont été souvent 
accompagnés de taux de protéines faibles. Quelques éléments ci-dessous permettent 
de mieux comprendre cette année particulière.

Concernant le bilan climatique, les semis se sont dérou-
lés en 2 phases  : fin octobre et mi-novembre. Cette 2e 
phase s’est étalée sur une longue période car le mois de 

novembre a été particulièrement sec. Pendant l’hiver, il a plu 
modérément et les températures sont restées douces avec pour 
conséquence un avancement de 6 jours du stade « épis 1 cm » 
par rapport à la moyenne des 5 dernières années. A partir de ce 
stade et pendant toute la montaison, la sécheresse s’est installée 

Graphique 1 : Evolution des stades du blé pour la campagne 2019 (source : Céréobs, FranceAgriMer)

et particulièrement en mars. Les talles ont parfois régressé et 
les apports azotés appliqués pendant cette période ont pu être 
mal valorisés, en partie perdus par volatilisation. Les indices 
de nutrition azotés (INN) sont alors généralement bas. Pour 
compenser le déficit hydrique, des tours d’eau pouvaient être 
alors valorisés. A partir de l’épiaison, la situation bascule vers 
des prévisions de rendements à la hausse. Les précipitations 
sont régulières et les températures sont fraîches. Associées à 
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une faible pression maladie, les conditions de remplissage sont 
alors excellentes entraînant des PS et des PMG à la hausse. Par 
contre, si le dernier apport azoté a été insuffisant, le taux de 
protéine a généralement chuté par phénomène de dilution. Il 
existe en effet une relation négative entre le taux de protéines 
et le rendement due à la compétition entre le métabolisme car-
boné (photosynthèse) et azoté.

Marché du blé
Si un bon taux de protéines n’est pas toujours récompensé par 
un meilleur prix, un taux en dessous des normes entraînera 
des pénalités (5 à 10 €/t par point en dessous de la norme). En 
rappel, la norme protéine pour l’export est de 11.5 % pour le blé 
tendre et de 13.5 % pour le blé améliorant ou de force (BAF). 
Les courtiers et les acheteurs sont très exigeants sur ce critère 
qualité et il est difficile pour un organisme stockeur de placer 
des lots en dessous de ces normes. En 2019, certains lots de blé 
ont été mesurés à 9.5 %.

Améliorer ses performances
Tout d’abord, il faut se tenir informé des évolutions techniques 
de la culture à partir de sources d’information fiables et actua-
lisées. Arvalis est l’institut technique en charge des céréales à 
paille. Deux rendez-vous sont à mettre à votre agenda :
• La publication du Guide « Choisir & Décider » (www.arva-
lis-infos.fr)  : l’ensemble des préconisations de l’institut y sont 
décrites et actualisées par bassins de production (variétés, in-
terventions d’automne et de printemps, fertilisation, etc.).
• La visite de la plateforme variétés d’Arvalis dans le Lot-et-Ga-
ronne qui a lieu chaque année à la dernière quinzaine de mai. 
C’est l’occasion d’apprécier directement au champ le compor-
tement des variétés et de faire un choix éclairé pour la saison 
suivante.
Le dernier apport azoté est crucial pour maintenir un taux pro-
téique satisfaisant. Plus il est apporté tardivement, mieux il est 
absorbé par la plante et plus il jouera sur la teneur en protéine. 
Cet apport doit intervenir aux stades dernière feuille étalée - 
gonflement (début à mi-avril) et devrait être au minimum de 
40 unités pour le blé tendre.
Les outils de pilotage comme le N-Tester ou les images satel-
lites Farmstar peuvent également aider à corriger la conduite 
de la fertilisation azotée. Cette année, malgré des INN faibles, 
ils n’ont pas toujours été suffisants vu la difficulté à évaluer le 
potentiel de rendement.

Graphique 2 : Evolution des prix 
moyens payés aux producteurs en 
France pour le blé et l'orge

SOURCE : FRANCEAGRIMER / ENQUÊTE TRIMESTRIELLE PRIX À LA PRODUCTION
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Par ailleurs, la fertilisation azotée des cultures est réglemen-
tée dans les zones vulnérables à la pollution aux nitrates (ZV). 
Voici les mesures qui concernent la fertilisation des cultures 
d’automne dont fait partie le blé :

 • un Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) doit être 
établi avant chaque campagne. Il faut le considérer comme un 
outil technique qui permet de mieux planifier la saison à venir. 
Le plan n’est que prévisionnel et il peut être réévalué à tout 
moment selon les conditions de la saison. En cas de contrôle, 
l’agriculteur devra être à même de justifier ces changements. 
La quantité d’azote à appliquer est élaborée à partir du reliquat 
d’azote du sol défini par les grilles d’Arvalis et par le rendement 
dit « olympique », soit la moyenne des rendements réalisés sur 
l’exploitation pour la culture, si possible, pour des conditions 
comparables de sol, au cours des 5 dernières années en excluant 
la valeur maximale et la valeur minimale. Pour 2019, plusieurs 
facteurs ont amené à une sous-estimation de la quantité d’azote 
totale à apporter. Les mauvais résultats des cultures de la cam-
pagne 2018 et les faibles précipitations de l’hiver 2018-2019 ont 
donné une estimation élevée des reliquats d’azote à la sortie 
d’hiver. 
Dans la mesure du possible, il est préférable d’effectuer ses 
propres analyses de reliquats azotés plutôt que de travailler 
avec des grilles de référence. L’estimation des rendements selon 
la méthode dite « olympique » est également problématique. 

Elle cantonne le producteur à un rendement moyen et elle ne 
tient pas compte de différence de potentiel intra-parcellaire. 
C’est là que les outils de pilotage doivent être mis en applica-
tion. En 2019, les outils de pilotage ont parfois été insuffisants 
pour anticiper le potentiel des cultures qui s’est révélé tardive-
ment.

 • Les engrais minéraux azotés ne peuvent pas être 
épandus entre le 1er septembre et le 15 janvier. Les périodes 
d’interdiction ne s’appliquent pas à l’épandage d’engrais miné-
ral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures 
d’automne dans la limite de 10 kg de N/ha. De plus, à partir 
du 15 janvier et jusqu’au stade épis 1 cm, la quantité d’azote 
minéral appliquée est plafonnée à 50  kg/ha. En effet, l’insti-
tut technique Arvalis considère qu’au tallage, la plante n’a pas 
des besoins azotés importants. L’apport réalisé à ce stade a 
pour but de couvrir les besoins de la plante pour arriver au 
stade épis 1 cm sans subir de carence. Ainsi, la plupart des sols 
fournissent toujours un minimum d’azote à la plante pendant 
l’automne et 40 unités au moment du tallage semblent être un 
maximum. 
Lorsque le précédent est une culture avec beaucoup de rési-
dus qui ont un faible C/N comme le maïs grain, cet apport est 
considéré comme inadapté par les agriculteurs qui constatent 
des symptômes de stress azoté sur leur parcelle de blé à la sortie 
hiver.

Contactez
Florent RUYET

05 53 77 84 26 - 06 89 49 43 42
florent.ruyet@ca47.fr

Herse à paille utilisée après le semis du blé à la volée.
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Culture Blé tendre hiver

Précédent Maïs grain irr. (140 q/ha)

Sols Argiles et argilo-calcaires (70% de la surface) ; argilo-limoneux (30%)

Semis/Récolte Octobre / Juillet

Prép° semis culture

- Fin oct : broyeur 1X. 
- Fin oct : déch à dents Köckerling 1X ; profondeur 12-15 cm. 
- Entre 20 oct et 5 nov : semis à la volée (épandeur à engrais contrôlé Amatron) pour 2/3 de la 
surface et semoir pneumatique pour 1/3 de la surface. 
- Tout de suite après semis : herse à paille 1X.

Fertilisation

- Au semis : 30 U N avec solution liquide N 39 à la surface. 
- Déb déc (stade 3 F) : 100 à 130 kg/ha de 18-46-0. 
- Fin fév (début montaison) : si apport < 120 U N alors 1 seul apport sinon fractionnement en 2 
avec 10-15 jours d'écart -> 150 kg/ha de Sulfonitrate 26-35S et le reste en solution liquide N 39. 
- Mi-avril (gonflement) : BTH -> 60 à 80 U N ; BA -> 80 U N (sous forme urée). 
 
Au total : 
- BAF 2019 : 300 U N voir 340 U N pour Izalco. 
- BTH 2019 : 260 à 280 U N

Protection - Fongi : impasse pour le début tallage ; montaison-DFE  -> 1 passage (en fonction de la sensibilité 
variétale et de la pression de l’année) ; floraison -> 1 passage.

Irrigation - Une partie irrigué -> 30 mm ; fin mai - déb avril.

Récolte
- Paille restituée. 
- Moyenne : 80 q/ha BA ; 100 q/ha BTH. 
- 2019 : 90 q/ha BA ; + de 100 q/ha BTH avec 12,5% de protéines et 82-86 de PS.

Exemple d’itinéraire réussi

Un céréalier stockeur de l’ouest du département a obtenu de 
très bons résultats pour la campagne 2019 :
• blé tendre à plus de 100 q/ha à 12.5% de protéine et entre 82 
et 86 de PS.
• blé améliorant à 90 q/ha à 13.5% de protéine, voire 14.5% 
pour la variété Izalco.

Pour compléter cet itinéraire, il faut noter que :
• Cet itinéraire est suivi sur les parcelles hors zone vulnérable.
• La rotation irriguée est « Maïs grain / Blé » et en sec « Blé / 
Maïs grain / Blé / Tournesol ». En sec, le maïs grain est de varié-
té demi-tardive (groupe de précocité G4) et semé à faible den-
sité uniquement sur les sols profonds. Sur 10 ans, la moyenne 

du maïs grain en sec est de 8 t/ha.
• Les variétés de blé tendre sont Oregrain, Pibrac et Solendo et 
pour les blés améliorants, Bologna et Izalco.
• Les résidus de maïs grain sont importants et il est nécessaire 
d’être vigilant sur la fusariose. Le traitement à la floraison est 
systématique.
• Le semis de blé est effectué à la volée pour augmenter le débit 
de chantier.
• Le dernier apport azoté n’est jamais au plancher de 40 unités 
d’azote.
• Le taux de matière organique évolue positivement grâce à la 
quantité de résidus de maïs et à la paille restituée : argiles entre 
2 et 3% (voir 3.5%) et limons à 1.9%. 

Retrouvez toutes les fiches techniques 
sur www.ca47.fr
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Elevage
Contactez

Tiffany MASSALVE
05 53 77 83 28 - 06 45 82 45 30

tiffany.massalve@ca47.fr

En élevage de volailles, plusieurs espèces de mouches peuvent se développer, Musca 
domestica est généralement l’espèce dominante.

Pourquoi lutter contre les mouches ? parce que les 
mouches sont sources de nuisances pour les animaux, 
les éleveurs et le voisinage ; parce qu’elles entraînent des 

coûts de traitement et des pertes économiques ; parce qu’elles 
engendrent des risques sanitaires.
Il est donc primordial de maîtriser leur prolifération.

Cycle de développement de la mouche ?
Il est très important de connaître le cycle de développement de 
la mouche pour mieux la combattre.
Quelques notions : les œufs sont déposés par la femelle ma-
ture 4 à 8 jours après accouplement. Une femelle peut pondre 
en moyenne un millier d’œufs. Plusieurs pontes, généralement 
de 100 à 150 œufs chacune se succèdent, à 3 ou 4 jours d’in-
tervalle. Les œufs sont de couleur blanche et de forme ovale 
et allongée. Leur développement est optimal dans des fientes 
à 40-70 % d’humidité. Le temps d’éclosion diminue avec des 
températures élevées (voir tableau ci-contre).
L’ensemble du cycle de développement de la mouche peut ainsi 
se dérouler en 8 à 12 jours au cours de l’été, de la ponte de l’œuf 
à la mouche adulte.

Important : la durée de vie d’une mouche adulte est de 2 à 3 
semaines en été et peut durer 2 à 3 mois en hiver. Elles sont ca-
pables de se disperser en volant sur des distances jusqu’à 20 km 
de leur lieu d’émergence. Mais la présence de haies d’arbres, 
type bocage, aux environs des bâtiments, limite la progression 
des mouches dans l’environnement.

Source : « La mouche domestique en élevage de 
Volailles » ITAVI

Source : « La mouche domestique en élevage de Volailles » ITAVI

Comment faire pour les éliminer le plus tôt 
possible dans le cycle?

Le meilleur moyen de lutte reste la prévention. Si certaines 
règles d’élevage et de conception du site sont mises en place, 
celles-ci permettront de limiter la présence de mouches sur le 
site.

Comment faire ?
Gérer les fientes pour quelles soient les moins humides pos-
sibles, bien gérer son élevage et éviter systématiquement une 
accumulation de fientes.
Si la teneur en eau des fientes est inférieure à 25 %, le dévelop-
pement des larves est bloqué et apparaissent alors naturelle-
ment des parasites et des prédateurs de ces mêmes larves.
A défaut de pouvoir utiliser des traitements chimiques si les 
actions précédentes ne sont pas suffisantes, vous pouvez pra-
tiquer la lutte biologique qui consiste à développer des auxi-
liaires de culture, non gênants pour le confort des volailles et 
pour le voisinage, qui se nourrissent des larves de mouches 
domestiques.
Il existe des auxiliaires type prédateurs : Diptères (Ophyra ae-
nescens,…), Coléoptères (Histeridae,…).
Il y a également des auxiliaires type parasitoïdes : Hyménop-
tères. Et pour finir, il existe aussi des champignons parasites, 
ainsi que des acariens prédateurs naturels des mouches.

Mouches domestiques : la   lutte biologique  
en élevage de volailles bio
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Mouches domestiques : la   lutte biologique  
en élevage de volailles bio

Adapter la ven-
tilation pour un 
assèchement des 
fientes

Éliminer les 
fuites d’eau

Veiller à ce que les 
fientes ne soient pas 
trop fluides suite 
à une conso d’eau 
trop importante

Éviter gaspillage 
aliment qui se 
retrouve dans les 
fientes

Si dalle béton, 
laisser un sup-
port absorbant 
l’humidité

Sur les pourtours 
des bâtiments, il 
ne doit pas y avoir 
d’infiltration ou de 
stagnation d’eau

Attention gestion 
cadavres et œufs 
cassés (odeurs 
attirant les 
mouches)

Si possible, 
éliminer le plus 
possible les 
fientes

Tasser et couvrir les 
tas de fientes sorties

Éviter l’entrée 
des mouches par 
les entrées d’air

Exemple d’utilisation d’un auxiliaire type  
parasitoïdes :

La mini-guêpe Muscidifurax raptorellus est un hyménoptère 
parasitoïde. La femelle de celui-ci recherche des pupes de 
mouches (voir le cycle de développement de la mouche ci-
contre), les perfore pour en consommer une partie et y pondre 
4 ou 5 œufs. Les larves issues de ces œufs vont se nourrir du 
contenu de la pupe, c’est à dire de la future mouche adulte. Ain-
si, une pupe parasitée par cette mini-guêpe ne donnera jamais 
de mouche. Le cycle de vie de cette mini-guêpe est d’environ 
3 semaines, elle pourra ainsi parasiter jusqu’à 100 pupes de 
mouche. Son utilisation se fait sur la période à risque de mars 
à septembre, avec un lâché tous les mois. En complément de 
l’utilisation de cet hyménoptère, il faut utiliser des pièges pour 
les adultes pour éviter la ponte et limiter les entrées extérieures.

Exemple d’utilisation d’un prédateur naturel 
des mouches : 
Utilisation d’un acarien de la famille des Macrochelidae. 
L’adulte mesure 0,6 à 0,8 mm, il est marron, les autres stades 
sont blancs. Les prédateurs sont actifs à partir de 12°C et le 
cycle de vie varie peu en fonction de la température, il dure 11 
jours. Les prédateurs s’attaquent aux œufs et aux jeunes larves 
des différentes espèces de mouches. Les prédateurs peuvent 
vivre 3 à 4 semaines sans proie. Ces prédateurs sont élevés en 
laboratoire et ne portent aucun germe pathogène et ne pré-
sentent aucun risque pour les humains, les animaux et l’envi-
ronnement.
Pour améliorer leur efficacité, les lâcher au plus près des zones 
où sont retrouvées les larves de mouches (zones de litières hu-
mides, pailles mouillées, fientes…)

Nota bene :
Leur mise en place doit être précoce pour être efficace. Ces 
auxiliaires sont cependant très sensibles aux produits de dé-
sinfection. La lutte biologique peut également être utilisée en 
cuniculture, en élevage de bovins, équins, caprins, ovins… Par 
contre la quantité d’auxiliaires varie.

Témoignage - Cyril Bertache, éleveur de poules pondeuses bio en Lot-et-Garonne

« Cela fait 4 ans que j’utilise les mini-guêpes pour mon élevage de poules pondeuses bio et le résultat est satisfaisant ; pas 
d’insecticide, la nature fait son travail... Utilisation simple, cela ne prend que quelques minutes pour les disperser dans 
le bâtiment. La livraison se fait par transporteur tous les mois. Le lâché doit se faire le soir sur les fientes... Une méthode 
naturelle et efficace pour tous les élevages... »

GRÂCE À UNE TENEUR EN EAU DES FIENTES 
INFÉRIEURE À 25 %, IL POSSIBLE DE BLOQUER 
LE DÉVELOPPEMENT DES MOUCHES. 
LES BONS GESTES À ADOPTER POUR  
Y PARVENIR :

Exemple d’un 
auxiliaire de type 

parasitoïde, la 
mini-guêpe Musci-

difurax raptorel-
lus. Photo : pupe 

de la mini-guêpe.
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Produire des truffes… 
pourquoi pas ?. 

Lancez-vous ! Toutes les pistes pour cultiver des truffes.

Les truffières naturelles ont disparu mais les connaissances actuelles 
permettent de relancer cette production

Territoires
Contactez

Association des Trufficulteurs  
de Lot-et-Garonne

05 53 77 83 83

Des années 1890 jusqu’en 1930, notre département produisait plus de 30 tonnes de truffes. Puis, la guerre. Les hommes 
partent, les campagnes se vident. Les truffières naturelles disparaissent lentement. La culture reprend dans les années 
1970 avec la découverte de la mycorhization des plants. En 2010, des découvertes sur la reproduction et l’alimentation des 

truffes ont entraîné des évolutions techniques, du travail du sol, de la taille, de l’irrigation, du réensemencement 

Entretien des jeunes truffières
La culture de la truffe noire du Périgord n’est souvent qu’un ensemble de choses très mystérieuses, souvent attachées à la nature et l’envi-
ronnement.Tout trufficulteur devra bien y prendre garde, car la nature peut le lui rappeler, sagesse et modération sont souvent mieux 
adaptées. L’observation, la patience doivent faire partie de cette passion. Chaque situation est différente. Toutes choses dites ne sont 
souvent qu’hypothèses où chacun doit se faire une raison. La conduite d’une truffière est tout à fait à part de ce que l’on peut connaître 
dans le monde de l’arboriculture fruitière. En effet, dans le cas de la truffe, nous avons à prendre en compte à la fois le support végétal 

(système aérien) et le champignon, la truffe, (système souterrain) avec lequel il vit en symbiose et qui va porter le fruit de la récolte. Toute 
intervention culturale devra être raisonnée en fonction de ces deux éléments, de leur stade végétatif, de l’environnement dans lequel ils 
se trouvent, et essentiellement du sol. Nous distinguerons dans la vie d’une truffière trois étapes.

PHASE D’INSTALLATION DU JEUNE PLANT (1 A 3 ANS)
L’essentiel est d’assurer une bonne reprise des plants tout au long de l’année qui suit la plantation ; c’est un gage de bon développement 
des arbres les années suivantes. En fait, ce que l’on attend d’un plant pendant cette phase, c’est qu’il produise le maximum de radicelles 
possibles car c’est sur les radicelles que l’on trouve les mycorhizes.

Travail du sol
Pour les obtenir, l’environnement immédiat du plant devra être aéré manuellement ou mécaniquement, avec une houe, une motobi-
neuse, rotavator, vibroculteur, la profondeur du travail du sol est importante, de 12 à 15 cm et sera déterminante pour la production à 
venir. Surtout bien dégagé des concurrents herbacés (désherbage manuel).
Il est préférable de laisser un enherbement entre les lignes, semer un gazon à base de fétuques naines et ray gras anglais, à faible densité. 
La végétation spontanée s’installera, tels que les orchidées, cedom, trèfle, etc…  
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Les arbres seront taillés, et sains sur le plan sanitaire (absence de maladie, oïdium) et d’insectes type 
chenilles, ceux-ci pourraient gêner leur croissance.
Des produits naturels existent pour lutter contre ces ravageurs tel que le Bacillus thuringiensis, pour 
lutter contre l’oïdium intervenir très tôt
Dès le débourrement (1 à 2 feuilles) soufre mouillable 5 g/litre d’eau. 
Au fur et à mesure que les arbres atteignent leur âge adulte, on a moins à se soucier d’un parasi-
tisme peu important qui ne compromet pas la vie du végétal. Au contraire, parfois, lorsque les arbres 
poussent trop vite, ce parasitisme peut freiner leur développement excessif. 

Les besoins en eau après la plantation
Le mycélium apprécie la sécheresse et la chaleur : un excès d’eau est plus nocif qu’un manque d’eau. 
L’objectif est de maintenir la fraîcheur autour de la motte sans apport excessif. Le stade de végétation 
du plant : au cours du repos végétatif hivernal, le besoin en eau du plant est nul. A la plantation, 
l’arrosage a pour objet de rasseoir le terrain et de faire disparaître les poches d’air autour de la motte : 
3 à 4 litres d’eau / plant suffisent. Au démarrage végétatif du printemps, le besoin en eau du plant peut 
être nécessaire dès le mois d’avril : 3 à 5 litres d’eau / plant, renouvelé tous les 15 à 20 jours durant la 
belle saison, et en cas de sècheresse.

La formation des jeunes arbres
Elle intervient dès la 3e année en février-mars (après les dernières gelées, avant le débourrement). La 
truffe a besoin d’un milieu dégagé et ensoleillé. On éliminera toute végétation excessive au pied des 
arbres, notamment les drageons afin de permettre un bon ensoleillement et une bonne formation de 
l’arbre.

PHASE D’INSTALLATION DU CHAMPIGNON (3 A 7 ANS)
Elle intervient dès la 3e ou 4e année, lorsque les arbres sont eux-mêmes installés et que les brûlés 
commencent à apparaître : c’est la preuve de la bonne évolution de l’activité mycélienne : les truffes 
ne sont plus très loin !

LA FERTILISATION
Seule une analyse de sol renouvelée tous les 5 ans permet de suivre avec précision l’évolution des dif-
férents éléments (calcium) et matière organique dans le sol et de rectifier au besoin. Le technicien du 
laboratoire d’analyse donnera toutes les recommandations pour fertiliser ou améliorer le sol. 
L’apport de calcium, sous forme de granulés, peut permettre de limiter l’acidification par la hausse 
du taux de matière organique et maintenir le pH. 100 à 150 g par m2 sur tout le brulé. La truffe méla-
nosporum est très exigeante en calcium. La teneur en matière organique devrait se situer entre 2,5 et 
5 %. Il n’existe pas beaucoup de produits organiques conseillés pour corriger son taux. Les rafles de 
maïs, les déchets de lavandes, très fortement décomposés. Le calcium échangeable entre 7 et 9. pH 
de 7,5 à 8,5. 

Le phylloxéra

Larve

Présence de larve de chenille

larve développéeVérification des Mycorhizes

Il est possible, par un prélèvement des radicelles  
et à l’aide d’un microscope de voir les mycorhizes et 
de définir l’espèce. 
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Territoires

Objet
Pré-recuis 

avec subventions
Plants  Mycorhizes 260 unités 13,5 € 5,40 € 3510 € 1755
Intrants Matériel
 Hors Main œuvre 200 €/an 8 ans 1600 € l'entretien les 8 premiéres années est très importatant

Irrigation'(ch. fixes) 70 €/an 8 ans 560 € mais peu couteux de l'ordre de 300€ 
5670 € 1755

Exonération 
Foncière 35 €/an 8 ans 280 € les recttes serons essenciellement les aides a la PAC

PAC 285 €/an 8 ans 2280 € ET  l'annulation de la taxe fonciére
2560 € 2560

Marge brute globale au terme des  8 ans -3110 805
Marge brute annuelle -388,75 101

Intrants Matériel
 Hors Main œuvre 400 €/an 17 ans 6800 €

Irrigation 100 €/an 17 ans 1700 € pour toutes les années de production  soit 15 a 25 ans
8500 € le cout de  l'entretien passera a 500€ /600€

Exonération 
Foncière 35 €/an 17 ans 595 €

PAC 285 €/an 17 ans 4845 € objectif 8/12kg/ha sur des plantations de 10 a 15 ans
Ventes  Truffes 2,5 kg/ an 17 ans 550 €/kg 23375 €
Ventes Truffes 4 kg/ an 17 ans 550 €/kg 37400 € toujours dans une situation irrigable 
Ventes  Truffes 8 kg/ an 17 ans 550 €/kg 74800 € les besions sont de 50 a 60 mm /mois très secs début aout a début octobre
Ventes Truffes 12 kg/ an 17 ans 550 €/kg 112200 €

11765 € 15680 alors que la marge laissée par les céréales est de l'ordre de 200€

471 € 627
la marge laissée par la truffiére est déjà de 400 a 600€ a partir de 2,5kg/ha

25790 € 29705
1032 € 1188 la marge laissée par la truffiére est déjà de 1000 a 1200€ a partir de 4kg/ha

62330 € 64436
2493 € 2577 la marge laissée par la truffiére est déjà de 2500 a 2600€ a partir de 8 kg/ha

100590 € 102696
4024 € 4108 la marge laissée par la truffiére est déjà de 3600 a 4100€ a partir de 10kg/12 kg/ha

Marge brute globale au terme des  25 ans(rd 8 kg/ha)
Marge brute annuelle (rd 8 kg/ha)

Marge brute globale au terme des  25 ans(rd 12 kg/ha)

Marge brute annuelle (rdt12 kg/ha)

Comparatif marge/ blé /truffe  noire  du Périgord
Surface plantée éligible PAC - irrigable 

1 Hectare  Plantation Truffière (Truffe  noire du Périgord)
hors 

subventions hors subventions

Marge brute globale  au terme des  25 ans(rdt 2,5 kg/ha)
Marge brute annuelle (rdt 2,5 kg/ha)

Marge brute global au terme des  25 ans(rdt 4 kg/ha)
Marge brute annuelle (rd 4 kg/ha)

avec subventions

Charges
 Fixes et opérationnelles

0-8 ans

Recettes
0-8 ans

Charges
 Fixes et annuelles 

9-25 ans

Recettes
9 - 25 ans

Objet

Pré-recquis 

Semence 70 € Le cout de production  près de 800€
Phytos 158 € un cours moyen de 150€*/tonne
Engrais 270 € moyenne de rendement 5t/ha

intrants matériel 
hors main d'œuvre

240 € sur des terres sèches et peu profondes 

Irrigation (ch. fixes) 0 caillouteuses, favorables  aux truffes
récolte 90 €

828 €
pour une production de 5 tonnes de blé il faut investir 828,00 €

Grain 5 Tonnes 150 € 750 €
Paille 0 € 0 €
PAC 285 €/an 1 an 285 €

1035 €
montant total des recettes a 150€/tonne 1 035,00 €

Marge brute annuelle 207 €

Objet

Pré-recuis 

Semence 116 €
Phytos 151 € Le cout de production  près de 1000€
Engrais 148 € un cours moyen de 350€*/tonne

intrants matériel 
hors main d'œuvre

212 € moyenne de rendement 2,5t/ha
Irrigation

(ch. fixes+ OP)
271 € sur des terres sèches et peu profondes 

Séchage 0 caillouteuses, favorables  aux truffes
récolte 90 €

988 €
pour une production de 2,5 tonnes de tournesol il faut investissement 988,00 €

Grain 2,5 Tonnes 350 € 875 €
PAC 285 €/an 1 an 285 €

1160 €
montant total des recettes a 350€/tonne 1 160,00 €

Marge brute annuelle 172 €

Charges
 Fixes et

 opérationnelles

Recettes

Charges
 Fixes et

opérationnelles

Recettes

Comparatif marge brute/ tol  /truffe  noire du Périgord
Surface plantée éligible PAC - irrigable 

1 Hectare  tournesol

Comparatif marge brute/ blé /truffe  noire du Périgord
Surface plantée éligible PAC - irrigable 

1 Hectare  BLE TENDRE HIVER  

Objet
Pré-recuis 

avec subventions
Plants  Mycorhizes 260 unités 13,5 € 5,40 € 3510 € 1755
Intrants Matériel
 Hors Main œuvre 200 €/an 8 ans 1600 € l'entretien les 8 premiéres années est très importatant

Irrigation'(ch. fixes) 70 €/an 8 ans 560 € mais peu couteux de l'ordre de 300€ 
5670 € 1755

Exonération 
Foncière 35 €/an 8 ans 280 € les recttes serons essenciellement les aides a la PAC

PAC 285 €/an 8 ans 2280 € ET  l'annulation de la taxe fonciére
2560 € 2560

Marge brute globale au terme des  8 ans -3110 805
Marge brute annuelle -388,75 101

Intrants Matériel
 Hors Main œuvre 400 €/an 17 ans 6800 €

Irrigation 100 €/an 17 ans 1700 € pour toutes les années de production  soit 15 a 25 ans
8500 € le cout de  l'entretien passera a 500€ /600€

Exonération 
Foncière 35 €/an 17 ans 595 €

PAC 285 €/an 17 ans 4845 € objectif 8/12kg/ha sur des plantations de 10 a 15 ans
Ventes  Truffes 2,5 kg/ an 17 ans 550 €/kg 23375 €
Ventes Truffes 4 kg/ an 17 ans 550 €/kg 37400 € toujours dans une situation irrigable 
Ventes  Truffes 8 kg/ an 17 ans 550 €/kg 74800 € les besions sont de 50 a 60 mm /mois très secs début aout a début octobre
Ventes Truffes 12 kg/ an 17 ans 550 €/kg 112200 €

11765 € 15680 alors que la marge laissée par les céréales est de l'ordre de 200€

471 € 627
la marge laissée par la truffiére est déjà de 400 a 600€ a partir de 2,5kg/ha

25790 € 29705
1032 € 1188 la marge laissée par la truffiére est déjà de 1000 a 1200€ a partir de 4kg/ha

62330 € 64436
2493 € 2577 la marge laissée par la truffiére est déjà de 2500 a 2600€ a partir de 8 kg/ha

100590 € 102696
4024 € 4108 la marge laissée par la truffiére est déjà de 3600 a 4100€ a partir de 10kg/12 kg/ha

Marge brute globale au terme des  25 ans(rd 8 kg/ha)
Marge brute annuelle (rd 8 kg/ha)

Marge brute globale au terme des  25 ans(rd 12 kg/ha)

Marge brute annuelle (rdt12 kg/ha)

Comparatif marge/ blé /truffe  noire  du Périgord
Surface plantée éligible PAC - irrigable 

1 Hectare  Plantation Truffière (Truffe  noire du Périgord)
hors 

subventions hors subventions

Marge brute globale  au terme des  25 ans(rdt 2,5 kg/ha)
Marge brute annuelle (rdt 2,5 kg/ha)

Marge brute global au terme des  25 ans(rdt 4 kg/ha)
Marge brute annuelle (rd 4 kg/ha)

avec subventions

Charges
 Fixes et opérationnelles

0-8 ans

Recettes
0-8 ans

Charges
 Fixes et annuelles 

9-25 ans

Recettes
9 - 25 ans

avec subventions

Objet
Pré-recuis 

avec subventions
Plants  Mycorhizes 260 unités 13,5 € 5,40 € 3510 € 1755
Intrants Matériel
 Hors Main œuvre 200 €/an 8 ans 1600 € l'entretien les 8 premiéres années est très importatant

Irrigation'(ch. fixes) 70 €/an 8 ans 560 € mais peu couteux de l'ordre de 300€ 
5670 € 1755

Exonération 
Foncière 35 €/an 8 ans 280 € les recttes serons essenciellement les aides a la PAC

PAC 285 €/an 8 ans 2280 € ET  l'annulation de la taxe fonciére
2560 € 2560

Marge brute globale au terme des  8 ans -3110 805
Marge brute annuelle -388,75 101

Intrants Matériel
 Hors Main œuvre 400 €/an 17 ans 6800 €

Irrigation 100 €/an 17 ans 1700 € pour toutes les années de production  soit 15 a 25 ans
8500 € le cout de  l'entretien passera a 500€ /600€

Exonération 
Foncière 35 €/an 17 ans 595 €

PAC 285 €/an 17 ans 4845 € objectif 8/12kg/ha sur des plantations de 10 a 15 ans
Ventes  Truffes 2,5 kg/ an 17 ans 550 €/kg 23375 €
Ventes Truffes 4 kg/ an 17 ans 550 €/kg 37400 € toujours dans une situation irrigable 
Ventes  Truffes 8 kg/ an 17 ans 550 €/kg 74800 € les besions sont de 50 a 60 mm /mois très secs début aout a début octobre
Ventes Truffes 12 kg/ an 17 ans 550 €/kg 112200 €

11765 € 15680 alors que la marge laissée par les céréales est de l'ordre de 200€

471 € 627
la marge laissée par la truffiére est déjà de 400 a 600€ a partir de 2,5kg/ha

25790 € 29705
1032 € 1188 la marge laissée par la truffiére est déjà de 1000 a 1200€ a partir de 4kg/ha

62330 € 64436
2493 € 2577 la marge laissée par la truffiére est déjà de 2500 a 2600€ a partir de 8 kg/ha

100590 € 102696
4024 € 4108 la marge laissée par la truffiére est déjà de 3600 a 4100€ a partir de 10kg/12 kg/ha

Marge brute globale au terme des  25 ans(rd 8 kg/ha)
Marge brute annuelle (rd 8 kg/ha)

Marge brute globale au terme des  25 ans(rd 12 kg/ha)

Marge brute annuelle (rdt12 kg/ha)

Comparatif marge/ blé /truffe  noire  du Périgord
Surface plantée éligible PAC - irrigable 

1 Hectare  Plantation Truffière (Truffe  noire du Périgord)
hors 

subventions hors subventions

Marge brute globale  au terme des  25 ans(rdt 2,5 kg/ha)
Marge brute annuelle (rdt 2,5 kg/ha)

Marge brute global au terme des  25 ans(rdt 4 kg/ha)
Marge brute annuelle (rd 4 kg/ha)

avec subventions

Charges
 Fixes et opérationnelles

0-8 ans

Recettes
0-8 ans

Charges
 Fixes et annuelles 

9-25 ans

Recettes
9 - 25 ans

Contactez
Association des Trufficulteurs  

de Lot-et-Garonne
05 53 77 83 83
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Le photovoltaïque,  
une opportunité à saisir

La technologie photovoltaïque est très simple à mettre 
en œuvre. Le délai de réalisation du projet est tout à fait 
raisonnable. L’investissement est aussi beaucoup plus 

sécurisé qu’il y a dix ans, lors du « boom photovoltaïque » des 
années 2008 à 2010, même s’il existe encore sur le marché des 
acteurs peu scrupuleux.
Un agriculteur dans le Lot-et-Garonne, disposant de 650 m2 
de toiture, orientée plein sud, avec une pente de 15° (27  % 
environ), décide de couvrir sa toiture de panneaux photovol-
taïques. La productivité estimée est de 1200  kWh/kWc pour 
une puissance de 100 kWc. Le tarif de revente de l’électricité 
pour une installation ≤  100 kWc est de 10,76  c€/kWh pour 
le dernier trimestre 2019. Ce tarif d’achat est garanti pendant 
vingt ans à ce tarif.

Deux options de financement
Deux options de financement peuvent alors être adoptées. La 
première est l’investissement par les agriculteurs eux-mêmes. 
Ici, la centrale photovoltaïque représente un investissement de 
100 000 € (10 000 € d’autofinancement et 90 000 € d’emprunt 
sur 15 ans, taux de 2 %), avec un coût de raccordement moyen 
estimé à 12 000 € ainsi que la surveillance à distance. Les re-
cettes annuelles issues de la vente de l’électricité représentent 
jusqu’à 14 000 €. Pendant les quinze premières années du tarif 
de revente de l’électricité, les recettes servent à rembourser 

Produire une énergie décarbonée tout en finançant la construction d’un bâtiment,  
c’est l’opportunité qu’offre le photovoltaïque aujourd’hui aux agriculteurs.

l’emprunt et les charges annuelles de fonctionnement et évitent 
donc aux exploitations agricoles de supporter les rembourse-
ments des annuités. Les cinq dernières années représentent un 
complément de revenu non négligeable pour les exploitations 
agricoles.

Bien se renseigner avant de signer !
La seconde option de financement consiste à louer sa toiture 
existante ou de mettre à disposition un bâtiment à un tiers 
investisseur. Certaines sociétés photovoltaïques proposent 
actuellement de fournir aux exploitants agricoles un hangar 
« gratuitement ». L’agriculteur loue son terrain à la société qui 
édifie un bâtiment sur lequel sont posés des panneaux photo-
voltaïques et se rémunère par la vente d’électricité. Le bâtiment 
est loué à l’agriculteur pour un usage agricole. Généralement, 
la société prend à sa charge les frais des démarches adminis-
tratives, la couverture et les poteaux. Par contre, le permis de 
construire et les frais de terrassement sont à la charge de l’agri-
culteur. Les éventuels aménagements intérieurs et le bardage 
sont également à la charge de l’exploitant agricole.
Attention ! Des précautions de base sont à prendre pour s’assu-
rer de la pertinence de votre projet. Ne pas céder à la pression 
pour signer trop rapidement. Prendre le temps de consul-
ter plusieurs entreprises et vous renseigner auprès de votre 
conseiller énergie Chambre d’agriculture. 

Construire son hangar «gratuitement»... Un offre intéressante dont il convient cependant de bien vérifier les termes du contrat.

Contactez
Mathieu FOUCHÉ 

05 53 77 83 82 – 07 71 63 81 12 
mathieu.fouche@ca47.fr
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Changement de scénario p our les films plastiques
Mise en place en 2009, la filière agricole de récupération et de valorisation des plastiques 
usagés traverse depuis 2018 de fortes turbulences. Retour sur la genèse de cette crise, les 
conséquences pour les producteurs et les pistes envisageables pour en limiter les effets.

La crise que traverse actuellement la filière de récupéra-
tion et de valorisation résulte de trois faits principaux. 
Premièrement, la fermeture des frontières chinoises 

aux plastiques usagés a eu pour conséquence la saturation 
du marché européen des recycleurs. Ces derniers sont plus 
exigeants sur la qualité des produits. Nos plastiques agri-
coles étant plutôt des plastiques sales, ces derniers sont 
délaissés au profit de films issus d’autres secteurs d’activités 
car moins souillés.
Deuxièmement, la France a une industrie du recyclage 
faible et ces quatre dernières années, nous avons subi trois 
fermetures d’usines à l’échelle du territoire français. Enfin, 
le contexte national et européen qui vise la réduction des 
déchets et la fermeture des centres d’enfouissement s’est 
traduit au niveau du Lot-et-Garonne par la fermeture des 
centres d’enfouissement de Fauillet et de Nicole. Ainsi, la 
filière doit faire face à la baisse de ces recettes liées à la 
valorisation des plastiques recyclables et à une augmen-
tation des coûts logistiques (transports, frais de stockage 
des plastiques recyclables en attente de leur achat par des 
recycleurs, frais d’enfouissement pour les plastiques non 
valorisables).

Contactez
Hélène ROUFFAUD

05 53 77 83 11 - 06 80 12 75 60
helene.rouffaud@ca47.frTerritoires

Conséquences pour les utilisateurs :
Les conséquences pour les utilisateurs sont principalement 
d’ordre financier : 
• Révision à la hausse du barème de l’écocontribution appliqué 
sur les produits neufs. Cette écocontribution finance les quatre 
principaux postes de dépenses des collectes de plastiques usa-
gés : les coûts logistiques, les frais d’organisation, la communi-
cation et la recherche développement. Le tableau 1 présente le 
montant de cette écocontribution au 1er octobre 2019. 
• Mise en place de facturation complémentaire pour les films 
de paillage. L’écocontribution s’applique sur la quantité de film 
neuf. Dans le cas des films de paillage, pour 1 tonne de film 
neuf vendu, il faudra collecter et traiter 3 à 5 tonnes de films 
usagés, en fonction de leur niveau de salissement. Les films de 
paillage qui présentent un taux de souillure supérieur à 50 % 
ne sont pas recyclables et partent à l’enfouissement, dans ce cas 
l’écocontribution ne suffit pas à couvrir la totalité du coût de 
collecte. Exemple : pour un taux de souillure de 70 %, 1 tonne 
de plastique neuf donnera 3,3 tonnes de plastiques usagés à 
enfouir. Si on considère des frais de traitement à 145 €/tonne, 
cela représente plus de 470 € rapporté à la tonne de film neuf et 
l’écocontribution de 240 €/tonne ne couvre donc pas la totalité 
des coûts de collecte.

TABLEAU 1: MONTANT DE L'ÉCOCONTRIBUTION PAR ACTIVITÉ ET PRODUIT AU 1ER OCTOBRE 2019
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Changement de scénario p our les films plastiques
Les pistes pour limiter les impacts
Réduire au maximum le taux de souillure est une des pistes 
à envisager. En effet, plus ce dernier est important et plus les 
quantités de films à traiter augmentent. Le tableau 2 illustre sur 
la fraise plein champ l’évolution de ces frais de traitements en 
fonction du taux de souillure.

La figure 1 présente les prescriptions techniques minimales 
à mettre en œuvre lors de la dépose et du stockage des films 
usagés. Au-delà des taux de souillure indiqués, les films ne 
sont plus valorisables et partent à l’enfouissement et font donc 
l’objet d’une facturation de frais complémentaires.

TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES COÛTS DE TRAITEMENT EN FONCTION  
DU TAUX DE SOUILLURE

FIGURE 1: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES FILMS DE MARAICHAGE

Le biodégradable une piste d’avenir ?
Une autre piste à envisager est de substituer ces films plastiques 
par des films biodégradables. Sur le département, les usages se 
développent principalement sur melon et salade. Des tests sont 
en cours sur des parcelles de fraises. 
L’enjeu pour l’utilisation de plastiques biodégradables est de 

combiner durée de vie et biodé-
gradabilité. La pose ne nécessite 
pas de matériel spécifique, en 
revanche  il est nécessaire de 
prendre certaines précautions 
car les facteurs aux champs pou-
vant altérer le produit sont nom-
breux : 
•  La préparation du sol  : limi-
ter les résidus de cultures et les 
grosses mottes, 

• La pose du film : réduire légèrement la tension du rouleau, 
adapter la vitesse de pose aux conditions du terrain pour limi-
ter les risques de déchirures, tendre le film sur la butte mais 
sans excès pour éviter les phénomènes de flottement. Planter 
au plus vite après la pose le jour même si possible et maximum 
dans les 3 à 4 jours.
• Le système d’irrigation et la quantité d’eau dans le sol : en cas 
d’irrigation, éviter les accumulations d’eau.

•  L’utilisation d’engrais or-
ganique : il est conseil-
ler d’épandre au moins 
1 mois avant la pose 
du plastique et de bien 
enfouir l’amendement
•  Exposition aux UV 
(faire en sorte qu’elle 
soit la plus réduite 
possible)

Dans tous les cas, nous 
vous conseillons vive-
ment de lire et de res-
pecter les conditions 
d’utilisation fournies 
avec le produit et sur-
tout de réaliser des 
essais sur des surfaces 
réduites mais signi-
ficatives pour vous 
permettre de valider le 
type de film retenu. 
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Et si on plant’haie !
A l’origine, les haies étaient plantées pour séparer les parcelles agricoles ou pour jouer 
un rôle de clôture pour les animaux. Mais la haie est aujourd’hui multifonctionnelle dans 
notre paysage rural et représente de nombreux intérêts pour l’environnement et pour 
l’exploitation agricole. 

Les haies, lorsqu’elles sont bien structurées en 
strates (voir figure 1), vont améliorer 
les conditions microclimatiques et 

biologiques de la parcelle par leur poro-
sité au vent et à la lumière. Les béné-
fices agronomiques d’une haie tels que 
l’effet brise-vent, la limitation de l’éro-
sion, l’aide à la pollinisation ou encore 
la protection de la qualité des eaux sont 
alors remarquables. Les strates favorisent 
également une forte richesse écologique grâce 
à la nourriture et aux zones de refuges et de repro-
duction qu’elles proposent aux insectes et à la petite faune.

Quelques recommandations pour la réussite 
de votre haie
- Utiliser des essences locales adaptées à votre contexte pédo-
climatique et à l’objectif que vous souhaitez atteindre (brise-
vent, biodiversité...)
- Associer plusieurs espèces (différents ports, alterner persis-
tants et caducs, dates de floraison échelonnées… )
- Préparer le sol correctement et dans de bonnes conditions 
avant la plantation

Contactez
Sylvie RABOT-VACCARI

05 53 36 25 51 - 06 48 50 03 77
sylvie.rabot-vaccari@ca47.fr

- Prévoir un paillage efficace qui permettra de limiter l’enher-
bement, favoriser le réchauffement du sol, limiter l’entretien et 
garder la fraîcheur : broyats de bois, paille (15 cm), plastique 
biodégradable
- Installer des protections contre les éventuels dégâts de gibier : 
manchon, grillage plastique et tuteur, ou arbre de fer

Territoires

SOURCE : CD 47 GUIDE DE PLANTATION ET 
D’ENTRETIEN DES HAIES CHAMPÊTRES

Les haies, si elles sont 
correctement 

positionnées et 
implantées, 

peuvent être 
des alliées 
précieuses 

pour 
l’agricul-

ture.
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- Réaliser la taille de formation les premières années (pour les 
arbres  : supprimer les pousses latérales pour conserver l’axe 
central, recéper les arbustes à 10-15 cm du sol pour favoriser le 
développement latéral)
- Entretenir régulièrement pour obtenir une largeur de 1,50 m 
à 2 m (entretien de préférence au lamier, pas tous les ans, éven-
tuellement d’un côté une année et de l’autre l’année suivante, 
ou par tronçon). Préférer les périodes de sève descendante 
(automne-hiver)
- Faire attention aux distances de plantation (par rapport aux 
parcelles voisines, aux routes...) (voir tableau ci-contre)

Les programmes d’accompagnement en Lot-
et-Garonne
L’Arbre dans le Paysage Rural du Conseil Départemental 47
Le Conseil départemental accompagne les planteurs à hauteur de 
2,80 €/ml et prend en charge l’appui technique réalisé par un(e) 
technicien(e) de l’Association climatique Moyenne Garonne et de 
la Fédération départementale de chasse 47 ajouter ou du Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement 47. Le projet doit 
représenter au moins 150 ml, respecter la liste d’essences locales 
proposées et prévoir le paillage des plants.
Depuis 1995, ce programme coordonné par la Chambre d’agricul-
ture 47 a permis de financer la plantation de 152 km de haies dans 
le département.
L’Appel à projet Infrastructure Agro-Ecologique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine
Il permet de financer, entre autres, des projets de plantation de 
haies (taux de subvention de 70 %). Possibilité de dépôt de dos-
siers jusqu’au 8 juin 2020. Attention aux nouvelles conditions 
d’éligibilité comme l’obligation d’être engagé en agriculture biolo-
gique ou en certification Haute Valeur Environnementale, pour 
avoir accès à ce programme. 
Autres financements 
Il existe d’autres financements pour la plantation de haie via 
l’Association Française d’Agroforesterie, Epidropt sur le bas-
sin versant du Dropt et Albret Communauté sur des secteurs 
de ce territoire.

Hauteur de la plantation (haies, arbres…)  
à l’âge adulte

Distance  
à respecter

Inférieure ou égale à 2 m 0,5 m

Supérieure à 2m 2 m

DISTANCES LÉGALES DE PLANTATION VIS-À-
VIS DU FOND VOISIN (ARTICLE 671 DU CODE 
CIVIL)

DISTANCES VIS-À- VIS DES ROUTES (CODE DE 
LA VOIRIE ROUTIÈRE)
Effectuer une demande d’alignement auprès des services  
gestionnaires de la voirie

Témoignage

Christian Balse, agriculteur dans le nord du  
département qui a planté une haie en 2012

«  L’objectif était de planter une haie qui serve de couloir 
écologique sans qu’elle me gène au niveau de la ferme.
Elle a été plantée le long de l’allée qui dessert la ferme. 
500 mètres de haie en double rangée, soit 1  000 plants 
d’arbustes de taille moyenne servant de garde-manger pour 
les oiseaux  : pruneliers, cornouillers, néfliers, genévriers, 
fruitiers divers....
Elle n’est pas contraignante pour les cultures car il n’y a pas 
d’arbres de haut jet et sur une partie il y a un chemin de 
circulation pour les vaches. C’est un excellent coupe-vent 
qui pour moi apporte surtout un plus dans la beauté du 
paysage. »
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La haie et la PAC
La haie est sanctuarisée depuis 2015. La haie est une surface non agricole (SNA) dont la 
particularité est qu’elle est sanctuarisée au même titre que certains bosquets ou que certaines 
mares. Ce n’est pas le cas des autres SNA tels que les alignements d’arbres ou arbres isolés.

Afin d’y voir plus clair, Télépac présente cette année une 
nouvelle couche graphique afin d’isoler ces surfaces 
non agricoles (SNA) des autres. Cette nouvelle couche 

s’intitule « Haies, Mares et bosquets BCAE7 ». Elle matérialise 
en jaune les éléments qui doivent être maintenus (voir schéma 
page suivante).
Le maintien de ces éléments topographiques peut faire l’objet 
d’un contrôle par l’ASP dans le cadre des BCAE  : les bonnes 
conditions agricoles et environnementales. Le constat d’une 
anomalie, c’est-à-dire l’absence de l’élément sur le terrain alors 
qu’il figure sur le RPG, peut alors se traduire par une réduction 
de l’ensemble des aides PAC variant selon la gravité de l’ano-
malie. Cette réduction peut aller de 1 à 5 %, voire 20 % ou plus 
en cas de faute intentionnelle (plus de 20 % du linéaire de haies 
de l’exploitation et plus de 15 mètres manquants). De même, 
l’absence de déclaration préalable pour effectuer un déplace-
ment, un remplacement ou une destruction de haie peut se 
traduire par une réduction de 1 % des aides PAC. La vigilance 
s’impose donc.
L’exploitation du bois et la coupe à blanc sont autorisées, ainsi 
que le recépage. C’est la suppression définitive de la haie qui 
peut poser problème.

Des dérogations
Des dérogations au maintien des haies existent néanmoins 
mais elles imposent une déclaration préalable à la DDT. Elles 
concernent les cas suivants :
1. Sans obligation de replantation :
- création d’un nouveau chemin,
- création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation,
- gestion sanitaire de la haie décidée par l’autorité administra-
tive,

- réhabilitation d’un fossé,
- travaux déclarés d’utilité publique (DUP),
- opération d’aménagement foncier
2. Avec obligation de replantation :
- déplacement pour un meilleur emplacement environnemen-
tal. Il doit être justifié sur la base d’une prescription dispensée 
par un organisme reconnu (Chambre d’agriculture, associa-
tions agréées au titre de l’environnement, Fédération dépar-
tementale des chasseurs, Conservatoires d’espaces naturels...)
- déplacement de haies présentes sur (ou en bordure de) par-

Ne pas respecter les obligations sur les haies peut avoir des impacts 
sur les aides PAC.

Contactez
François GAZENGEL

06 48 16 64 90 - 05 53 76 03 92
françois.gazengel@ca47.fr
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celles ayant fait l’objet d’un transfert de parcelles entre 
l’exploitation concernée et une autre exploitation (par 
exemple  : agrandissement de l’exploitation, installation 
d’un nouvel agriculteur reprenant partiellement ou totale-
ment une exploitation existante, échanges parcellaires…), 
avec réimplantation sur (ou en bordure de) la (ou l’une 
des) parcelle(s) portant initialement la (ou les) haie(s), 
ou ailleurs sur l’exploitation s’il s’agit de déplacer une haie 
formant une séparation de deux parcelles contigües pour 
regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle 
; le déplacement de haie doit avoir été réalisé dans les douze 
mois suivant le transfert des parcelles.
3. Destruction suivie d’une réimplantation d’une nouvelle 
haie au même endroit (« emplacement »), afin de remplacer 
des éléments morts ou de changer d’espèces.

Un formulaire disponible auprès de la DDT ou de la 
Chambre d’agriculture doit être adressé à la DDT, préa-
lablement à toute action de destruction, déplacement ou 
remplacement d’un linéaire de haies. Ce formulaire doit 
être accompagné des justificatifs :
• argumentaire d’un organisme reconnu en cas de dé-

placement pour un meilleur emplacement environne-
mental,

• registre parcellaire graphique PAC de l’année en cours 
en indiquant en rouge la localisation des haies à dé-
truire et si déplacement de la haie, celles à créer en vert 
en précisant les mètres linéaires détruits et créés (la 
longueur des nouvelles haies doit être au moins égale à 
la longueur de celles détruites).

La taille de la haie est réglementée
La taille de la haie mais aussi des arbres, alignés ou isolés, est 
réglementée. Elle ne peut intervenir entre le 1er avril et le 31 
juillet inclus sauf cas particuliers (problèmes de sécurité ou 
branche tombant sur clôture électrique). L’entretien du pied 
de la haie ne fait l’objet d’aucune restriction réglementaire. Le 
non-respect de cette règle pourrait se traduire par une retenue 
de 3 % des aides PAC en cas de contrôle. 
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Contactez
Mathieu FOUCHÉ 

05 53 77 83 82 – 07 71 63 81 12 
mathieu.fouche@ca47.frTerritoires

La méthanisation, c’est quoi ?

Pourquoi s’engager dans la méthanisation ?

Les projets de méthanisation contribuent à atteindre des 
objectifs de plusieurs politiques environnementales en per-
mettant la gestion des déchets organiques, la production 
d’énergie renouvelable, la substitution d’engrais minéraux 
par l’épandage du digestat (amélioration de la fertilisa-
tion), la limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
notamment du monde agricole en limitant les émissions de 
méthane. 

Quels sont les bénéfices pour le monde  
agricole ?
Les atouts pour l’exploitation agricole sont multiples. Créa-
tion d’un revenu supplémentaire, sans corrélation avec le 
cours du lait, de la viande ou des céréales. Production de 
chaleur pour différentes activités (séchage de fourrage, 
chauffage de bâtiments d’élevage, chauffage d’habita-
tions…). Production d’un digestat avec une valeur ferti-
lisante supérieure aux fumiers et lisiers et qui permet de 
réduire les achats d’engrais de synthèse. Réduction des 
odeurs des effluents d’élevage et valorisation des cultures 
intermédiaires. 
Outre les produits engendrés par la filière, la méthanisation 
des effluents d’élevage représente également une économie 
de charges pour les exploitations. Il n’est plus nécessaire 

Appelée « digestion anaérobie », c’est une dégradation biologique de la matière organique, 
par des micro-organismes en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. Cette 
dégradation effectuée au sein d’une cuve appelée un digesteur, aboutit à la production 
d’un digestat, produit humide riche en matière organique partiellement stabilisée qui 
peut retourner au sol, et de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur, 
composé de méthane et de CO2. 

d’investir dans des ouvrages de stockage des déjections ani-
males suivant la mise aux normes, notamment si le trou-
peau s’agrandit. De même, dans les projets collectifs, les 
coûts d’épandage (matériel, temps de travail) sont déplacés 
des exploitations vers la société gérant le méthaniseur. 
Cette filière présente aussi une dimension territoriale forte, 
en lien avec plusieurs politiques publiques territoriales  : 
gestion des déchets, choix des vecteurs énergétiques, main-
tien du patrimoine sol (contenu en matière organique en 
particulier).

Quels dispositifs d’accompagnement  
dans le Lot-et-Garonne ?
La Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne vous accom-
pagne dans le montage de votre projet, et vous suivra tout 
au long des démarches jusqu’à la construction.
Le dispositif Cometh’47 lancé par le Syndicat Départe-
mental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne, pro-
gramme de développement de la méthanisation agricole 
collective, permet aux porteurs de projets, agriculteurs 
céréaliers ou éleveurs, de bénéficier d’une prise en charge 
complète du développement jusqu’à la fin de l’étude de fai-
sabilité de leur projet collectif. 

50 / Campagnes 47 - supplément technique Décembre 2019



au service des agriculteurs

gestion de l’exploitation

 Notre connaissance 
du terrain

 Notre expertise 
transversale et dans 
tous les domaines

 Notre proximité

 Nos conseils 
indépendants

NOS SERVICES

NOS ATOUTS

www.ca47.fr
www.agriemploiformation47.fr 

Crédit photo - Photothèque des Chambres d’agriculture 

conseil aux techniques de productions

grandes cultures et agronomie,
Maraîchage,
arboriculture et viticulture,
productions animales,
Forêt, bois,
agriculture biologique.

installation, transmission,
ressources humaines, coaching, management et organisation,
appuis juridiques, fiscaux et études économiques,
appuis réglementaires : pac, plan de fumure, traçabilité,
diagnostic et suivi d’exploitation en difficulté,
Formation et emploi.

développeMent 
irrigation, lacs,
circuits-courts, agritourisme,
conseil bâtiment et urbanisme,
production et économie d’énergie,
appui montage de dossier de subvention, 
Foncier.

chambre d’agriculture de 
lot-et-garonne 

271 rue de péchabout
 47 008 agen cedex

tél. 05 53 77 83 83

Conseils et 
Formations 

agricoles
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