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Introduction 
Les Chambres d’Agricultures de l’Ardèche et de la Lozère ont décidé de réaliser un bilan commun des 

actions agricoles qui ont été menées lors du premier contrat territorial de Naussac. Les données prises 

en compte dans ce rapport vont de 2009 à 2016 inclus.  Le travail a été réalisé en constituant des groupes 

de communes, correspondant aux différents sous-bassins versants de la retenue de Naussac.

 

En Lozère, nous avons réalisé 7 groupes de 

communes : 

 

En Ardèche, les communes peuvent être 

rattachées à 2 sous bassins, en fonction de la 

position globale des surfaces agricoles par 

rapport aux cours d’eau et leurs affluents : 

 

 
 

 

Lorsque les données ne sont pas connues par 

sous-bassins versants ardéchois, les 2 ont été 

regroupés sous le groupe Ardèche. 

 

La cartographie ci-contre délimite les groupes 

de communes que nous avons constitués. 

 

Une petite partie du bassin versant de Naussac 

est sur le département de la Haute-Loire 

(commune principalement concernée, 

Pradelles). Ce bout de territoire ne sera pas pris 

en compte dans notre travail de bilan puisque 

nous ne disposons d’aucune donnée. 

 

 

 

 

 

•Astet

•Lanarce

•Lavillatte

•Saint-Alban-en-Montagne

•Lesperon

L'ESPEZONNETTE

•Laveyrune

•Saint-Etienne-de-Lugdarès

•Le Plagnal

•Cellier-de-Luc

MASMÉJEAN-LIAURON

•Montbel

•St-Frézal-d'Albuges

•Belvezet

•Allenc

•Laubert

•Pelouse

LA BOUTARESSE

•Cheylard-l'Evêque

•St-Flour-de-Mercoire

•Langogne

LE LANGOUYROU

•Rocles

•Chaudeyrac

LA CLAMOUSE

•Chasseradès

•La Bastide-Puylaurent

•Luc

L'ALLIER

•Les Estables

•Arzenc-de-Randon

•St-Sauveur-de-Ginestoux

LA SOURCE DU CHAPEAUROUX

•Châteauneuf-de-Randon

•Pierrefiche

•St-Jean-la-Fouillouse

•Chastanier

LE CHAPEAUROUX

•Naussac

•Fontanes

•Auroux

LES AFFLUENTS DIRECTS
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REFERENCES LOCALES OBTENUES EN 5 ANS 

Ce chapitre a pour but de constituer des références locales, sur le bassin versant de la retenue de Naussac. 

Les données prises en compte sont celles des analyses effectuées en Ardèche et en Lozère (266 au total). 

Base de données : sol 

On peut voir sur le triangle 

des textures ci-contre que la 

texture du sol est assez bien 

équilibrée. Elle correspond à 

un sol sable argilo-

limoneux. 

 

 

Le sol a un pH plutôt acide (6,1). Cependant, les éléments nutritifs du sol sont disponibles pour la 

plante puisque le pH est supérieur à 5,5. 

 

Le taux de saturation de la CEC est légèrement faible (54%), ce qui signifie que le sol n’a pas une grande 

capacité de réserve des nutriments. 

 

Le sol est très bien pourvu en matière organique mais le rapport C/N (décomposition de la matière 

organique) est plutôt rapide ; le sol fonctionne bien. 

 

Base de données : herbe 

Le graphique ci-contre indique que les 

fourrages du territoire ont un indice en 

potasse IK et en phosphore IP satisfaisant 

(entre 80 et 100). Ces deux éléments sont 

disponibles. 

 

L’indice de nutrition azote est insuffisant. 

Les plantes manquent globalement d’azote sur le secteur du bassin versant de Naussac.
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Base de données : effluent 

Cette base de données fourni des moyennes issues des échantillons analysés sur la composition des 

différents types d’effluent en azote (N), phosphore (P) et potasse (K), en fonction du type de bâtiment. 

Fumier de bovins : 
 

Bâtiment Type 
Composition (kg/t de produit brut) 

N P K 

Aire paillée 
Bovin viande 4,8 2,0 8,4 

Bovin mixte 5,8 2,7 13,7 

Stabulation entravée Bovin viande 5,3 2,4 3,6 

Logettes Bovin lait 7,1 2,7 5,1 

 

Fumier d’ovins et de caprins : 
 

Bâtiment Type 
Composition (kg/t de produit brut) 

N P K 

Aire paillée 

Ovin viande 7,9 4,3 12,9 

Ovin lait 6,5 3,5 18,0 

Caprin lait 5,0 3,8 9,1 

 

Compost de bovins : 
 

Bâtiment Type 
Composition (kg/t de produit brut) 

N P K 

Aire paillée 
Bovin viande 4,0 1,9 7,8 

Bovin mixte 7,4 3,8 18,4 

Logettes Bovin lait 6,5 3,6 6,5 

 

Compost d’ovins : 
 

Bâtiment Type 
Composition (kg/t de produit brut) 

N P K 

Aire paillée Ovin viande 7,5 4,8 16,2 

 

Lisiers et purins : 
 

Bâtiment Type 
Composition (kg/t de produit brut) 

N P K 

Etable entravée 
Bovin viande 1,4 0,6 4,4 

Bovin lait 2,2 0,2 5,6 

Logettes caillebotis Bovin lait 3,3 1,3 4,4 

Logettes raclées Bovin lait 2,0 0,8 3,8 

Tout bâtiment Bovin viande 1,9 0,6 3,1 

 

Les compositions des effluents d’élevage peuvent être très différentes selon les types de bâtiments.
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Bilan de fertilisation des prairies 

 Foin (4 tMS/ha) Ensilage (4 tMS/ha) Pâturage (1,5 t MS/ha) 

N P K N P K N P K 

Fumier bovin -2,4 -7,9 -12,1 17,6 -7,9 -0,1 -44,9 -22,9 -62,6 

Compost bovin 1,0 -16,3 -53,7 21,0 -16,3 -41,7 -41,5 -31,3 -104,2 

Fumier ovin -5,2 -58,9 -113,5 14,8 -58,9 -101,5 -47,7 -73,9 -164,0 

Compost ovin -1,0 -38,4 -122,6 19,1 -38,4 -110,6 -43,5 -53,4 -173,1 

Lisier bovin -2,4 16,3 32,1 17,6 16,3 44,1 -44,9 1,3 -18,4 

Valeurs en unité de l’élément correspondant – N : azote ; P : phosphore ; K : potasse 

 

D’après le tableau ci-dessus, on observe que pratiquement tous les bilans de fertilisation couvrent 

largement les besoins des différents exemples, notamment en potasse. En effet, les effluents de ferme et 

surtout ceux des ovins sont très riches en potasse. 

 

Les quantités d’épandage d’effluents sur prairie pourraient être réduites. Cependant, si elles sont 

diminuées, les engrais minéraux seront augmentés pour pouvoir atteindre un équilibre de la culture 

(surtout en azote). 

 

Bilan de fertilisation des céréales 

 Céréales à 30 Qx/ha Céréales à 40 Qx/ha Céréales à 50 Qx/ha 

N P K N P K N P K 

Fumier bovin -6,2 -15,9 -96,1 23,8 -3,9 -78,1 78,8 8,2 -60,1 

Compost bovin -2,8 -24,3 -137,7 27.2 -12,3 -119,7 82,2 -0,3 -101,7 

Fumier ovin -9,0 -66,9 -197,5 21,0 -54,9 -179,5 76,0 -42,9 -161,5 

Compost ovin -4,8 -46,4 -206,6 25,3 -34,4 -188,6 80,3 -22,4 -170,6 

Lisier bovin -6,2 8,3 -51,9 23,8 20,3 -33,9 78,8 32,3 -15,9 

 

Idem que pour le tableau précédent, les apports d’engrais organique couvrent largement les besoins des 

céréales. Sur le secteur, les céréales sont le plus souvent à des rendements de 40 quintaux à l’hectare. 

L’ajout d’engrais minéral est le plus souvent obligatoire pour l’azote afin de couvrir les besoins de la 

culture. 

 

 

Attention, ces bilans de fertilisation sont calculés sur des moyennes. Ils ne peuvent remplacés un conseil 

individuel de fertilisation, adapté à l’exploitation. 

 

Base de données analyses 

D’après la carte ci-contre, les analyses ont principalement été réalisées sur le Chapeauroux. La source 

du Chapeauroux et l’Espezonnette présentent le moins d’analyses. 

 

De manière générale, les analyses les plus effectuées sont les analyses de sol et d’effluent. 
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SUIVIS DE FERMES, ESSAIS ET JOURNEES DE DEMONSTRATION 

Fermes pilotes 

Depuis 2011, une dynamique est créée sur le territoire en proposant aux agriculteurs des échanges 

techniques à travers des journées de témoignage ou d’essais mis en place principalement dans les fermes 

pilotes. Il y a 8 fermes pilotes en Lozère et 8 en Ardèche. Elles permettent de données des références 

locales qui alimentent le paragraphe précédent. 

Mise en place d’essais 

Sur le territoire du bassin versant, 8 essais ont été mis en place jusqu’en 2016 (6 en Lozère et 2 en 

Ardèche sur 18 parcelles). 

 

Diffusion des résultats : 

 restitutions individuelles aux agriculteurs concernés ; 

 réunions annuelles de bilan d’actions ; 

 livret d’expérimentations comportant les comptes rendus des essais sur la Lozère. 

Journées de démonstration 

Concernant les journées techniques, 8 exploitations ont accueilli divers organismes et agriculteurs sur 

leur ferme afin de pouvoir échanger sur leurs pratiques. 

 

 Nombre de 

participants total 

Nombre 

d’agriculteurs 

Nombre d’agriculteurs 

faisant partis du BV 

Visite de bâtiment  

(Arzenc-de-Randon – 2011) 
20 11 10 

Démonstration d’épandeurs 

(Ardèche – 2012) 
8   

Essai prairie temporaire – méteils 

(Ardèche – 2012-2013) 
5   

Echanges de pratiques  

(Saint-Jean-la-Fouillouse – 2014) 
16 14 2 

Matériel de sursemis 

(Ardèche – 2014) 
  3 

Journée portes ouvertes, visite bâtiment 

(Luc – 2014) 
Pas de données chiffrées 

Utilisation de plaquettes forestières 

(Cheylard-l’Evêque – 2014) 
10 6 6 

Essais céréales 

(Ardèche – 2015) 
7   

 

La carte ci-contre présente le pourcentage de participants par rapport au nombre d’agriculteur présent 

sur le groupe de commune. Il n’y a eu aucune participation sur les affluents directs et l’Allier. Le 

Langouyrou présente le pourcentage le plus important (32 %). 
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Engagements dans des mesures agro-environnementales 

De 2009 à 2013, 89 agriculteurs se sont engagés sur le territoire dans des MAET (mesures agro-

environnementales territoriales), représentant un total de 12 340 ha de SAU. Parmi ces 89 agriculteurs, 

il y en a eu 62 en Lozère et 29 en Ardèche. 

 

 

De 2015 à 2016, 59 agriculteurs se sont engagés sur le bassin versant des MAEC, soit sur le PAEC 

Margeride Est (29 agriculteurs concernés), soit sur le PAEC Pentes et Montagne d’Ardèche (30 

agriculteurs). La surface totale engagée représente 2 628 ha de SAU. 

 

 

En 2016, le PAEC Margeride Est a vu son enveloppe financière diviser par 5. Le territoire de Naussac 

n’étant plus prioritaire, nous n’avons pu contractualiser seulement que 2 agriculteurs en 2016 contre 27 

en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les surfaces pouvant être contractualisées en MAE sont des prairies permanentes et des landes et 

parcours. Le tableau suivant présente ces surfaces par groupe de communes ainsi que le pourcentage de 

ses surfaces qui ont été contractualisées en MAET ou en MAEC. 

 

 

Ces données sont à approfondir lors d’un bilan MAEC qui sera réalisé d’ici fin 2017. 

 

 

Les contrats MAEC n’ont pas encore été instruits par la DDT. Les valeurs données des surfaces pourront 

être revus à la baisse. 

Groupe de communes MAET MAEC 

Affluents directs 134 ha 69 ha 

Allier 212 ha 39 ha 

Ardèche 963 ha 1947 ha 

Boutaresse 137 ha 86 ha 

Chapeauroux 492 ha 222 ha 

Clamouse 532 ha 102 ha 

Langouyrou 293 ha 127 ha 

Source du Chapeauroux 266 ha 216 ha 

Groupe de communes Surface PP + pâture % surface MAET % surface MAEC 

Affluents directs 5 734,2 ha 2,3 % 1,2 % 

Allier 13 611,6 ha 1,6 % 0,3 % 

Ardèche 7 015,3 ha 13,7 % 27,8 % 

Boutaresse 14 055,3 ha 1,0 % 0,6 % 

Chapeauroux 36 142,5 ha 1,4 % 0,6 % 

Clamouse 33 428 ha 1,6 % 0,3 % 

Langouyrou 15 456 ha 1,9 % 0,8 % 

Source du Chapeauroux 27 264 ha 1,0 % 0,8 % 
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Réalisation de diagnostic d’exploitation 

Des diagnostics d’exploitation sont réalisés dans le cadre de projets bâtiments (financés par l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne), de contrat MAE ou par le simple besoin de l’agriculteur. 

 

Il permet de réaliser un bilan sur l’exploitation (assolement, cheptel, bâtiments, capacité de stockage, 

fertilisation…). 

 

Depuis 2009, 149 diagnostics ont été réalisés chez 90 exploitations différentes en Lozère (certains 

agriculteurs ont bénéficié de plusieurs diagnostics étant donné qu’il est valable 5 ans). En Ardèche, 65 

diagnostics ont été réalisés chez 48 exploitations différentes (soit diagnostic « gestion des effluents », 

soit diagnostic global « DIA2E »). Au total, 214 diagnostics ont été effectués sur le bassin versant. 

 

 159 diagnostics ont été réalisés pour des MAE (MAET ou MAEC) 

 15 diagnostics ont été réalisés pour des projets bâtiments (PMBE ou PCAE) 

 19 diagnostics ont été réalisés pour des actions particulières (Mas d’Armand, Boutaresse) 

 14 exploitations ont bénéficié d’un diagnostic complet agronomique 

 7 exploitations ont réalisé le diagnostic pour d’autres raisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des différents types de diagnostics est conforme : tous les groupes possèdent une majorité 

de diagnostics MAE. 

 

 

La carte ci-contre présente le nombre de diagnostics réalisés par commune ainsi que son rapport avec le 

nombre d’agriculteurs présent. 

Le groupe de communes ayant bénéficié de plus de diagnostic est Le Chapeauroux et correspond à 55% 

des agriculteurs totaux du groupe. Les affluents directs n’ont pas bénéficié de beaucoup de diagnostics 

mais ils correspondent à 44% des agriculteurs totaux du groupe. 
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AMENAGEMENTS AU COURS D’EAU 

Dans le cadre de diverses actions du contrat territorial de Naussac, les agriculteurs pouvaient bénéficier 

des aides de l’Agence de l’Eau pour mettre en place des points d’abreuvement, des passages de cours 

d’eau ou de la renaturation de cours d’eau (accompagnement par la Fédération de Pêche). 

 

 

Lors d’une action spécifique au sous-bassin versant de la 

Boutaresse, la Chambre d’Agriculture de Lozère et la Fédération 

de Pêche de Lozère ont accompagné certains agriculteurs dans 

l’aménagement de cours d’eau. 

 

La carte ci-contre nous présente bien que les sous-bassins versants 

de la Boutaresse et de la source du Chapeauroux possèdent le plus 

grand nombre d’aménagement. Certains de ces aménagements ont 

été subventionnés en partie par l’Agence de l’eau et d’autres été 

déjà existant (recensés lors des diagnostics d’exploitation).  

 

Les données émises dans ce document sont donc sous-estimées 

puisque nous n’avons pas connaissance de l’ensemble des 

aménagements qu’il existe sur le territoire. 

 

 

Lors de la mise en place d’un point d’abreuvement ou d’un passage, subventionné par l’Agence de l’eau, 

la mise en défens est obligatoire. 

 

 

La cartographie sera à alimenter au fur et à mesure de la réalisation des diagnostics d’exploitation afin 

de connaître les aménagements existants sur le bassin versants de Naussac. 
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ZONES TAMPONS : HAIES, RIPISYLVE 

Les zones tampons du territoire (haies, ripisylve), peuvent être recensées grâce aux déclarations PAC 

des agriculteurs (sur la carte ci-contre, données 2009).  

 

La cartographie suivante nous présente le linéaire de haies (en mètre linéaire ml) pour chaque groupe de 

commune. 

L’Allier présente le plus grand nombre de haies recensées (60 697 ml), tandis que la Boutaresse en 

possède le moins (6 530 ml). 

 

Lors du premier contrat territorial de Naussac, de la sensibilisation autour de l’importance des zones 

tampons a été réalisée à travers différents articles. Aucune implantation de zones tampons n’a été 

accompagnée. 

 

 

Le COPAGE (Comité pour la mise en Œuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion de l’espace 

en Lozère) a également effectué un questionnaire auprès de 100 éleveurs lozériens du bassin versant. 

 

Ce questionnaire a permis de constater que 38 éleveurs estiment avoir des haies sur leurs parcelles et 44 

des arbres au niveau de la ripisylve. 

Concernant les haies, 23 agriculteurs n’ont pas su évaluer leur linéaire de haies tandis que les 15 autres 

estiment une longueur de 250 ml/exploitation. 

23 agriculteurs entretiennent leurs haies pour les valoriser en bois de chauffage pour la plupart. 

 

Pour les agriculteurs, les zones tampons ont pour avantages : 

 Abri pour les animaux : les haies peuvent servir d’ombrage ou d’effet brise vent. 

 Aucun : pour certains, les zones tampons ne sont pas utiles et peuvent être gênantes pour leur 

travail. Elles occasionnent aussi du travail supplémentaire. 

 Maintien de la biodiversité : certains parle de beauté du paysage, d’autres du maintien des 

gibiers ou de la biodiversité en général. 

 Réserve : les zones tampons 

sont une réserve d’eau, de bois et 

de nourriture. 

 Fraicheur/abreuvement : les 

zones humides permettent un 

accès à l’eau et une zone fraîche 

pendant les périodes de 

sècheresse. 

 Stabilité des berges : la 

ripisylve permet d’éviter 

l’effondrement des berges. 

 Clôtures : les haies permettent 

de séparer les parcelles. 

 Pas d’idée. 
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CROISEMENT DES DONNEES 

 

L’ensemble des données, observées par sous-bassins versants, sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

 Nombre 

d’agriculteur 

Nombre 

analyses 

Nombre 

participants 

Nombre 

essais 

Surface 

MAET 

Surface 

MAEC 

Ratio 

diagnostic 

Nombre 

abreuvoir 

Nombre 

haies 

Affluents 

directs 
- + - - - - - - - - +/- +/- - 

Allier - ++ - - + - - - - - - +++ 

Boutaresse +++ + +/- +/- - - - - +/- + - 

Chapeauroux +++ +++ +/- +/- +/- - - + +/- ++ 

Clamouse +/- + - +/- + - - +/- +/- + 

Espezonnette ++ - + +/- ++ +++ ++ - nc 

Langouyrou +/- + + +/- - - - + +/- +/- 

Masméjean - 

Liauron 
++ +/- ++ +/- ++ +++ + - nc 

Sources du 

Chapeauroux 
++ - +/- +/- - - - +/- + +/- 

 

Légende : 

- - - : très faible 

- - : très peu 

- : peu 

+/- : moyen 

+ : élevé 

++ : Très élevé 

+++ : Très importante 

nc : non connue 

 

 Les éléments donnés dans ce tableau permettent de connaître les sous-bassins versants qui ont le plus 

bénéficiés du contrat territorial de Naussac ainsi que ceux qui pourrait en avoir le plus besoin pour le 

nouveau contrat territorial de Naussac. 

 

Ci-contre, nous avons évalué les critères grâce à un zoom par groupe de communes de l’étude. Elles 

permettent de connaître les actions qui pourraient être développées pour le prochain contrat territorial 

de Naussac. La liste est non exhaustive.  

 

Ces informations sont également croisées avec « L’étude initiale des pressions agricoles sur le bassin 

versant de la retenue de Naussac » sur une cartographie page suivante. 
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Ce groupe ne possède que très peu d’agriculteurs 

(16) et n’a pas contractualisé beaucoup de 

surface en MAE. Par contre, quelques 

aménagements ont vu le jour au bord du lac. 

Sensibilisation haies 

AFFLUENTS DIRECTS 

Ce groupe ne possède que très peu 

d’agriculteurs (20). Il y a eu de 

nombreuses analyses mais très peu de 

MAE, de diagnostic et d’aménagement. 

Le nombre de haies semble important. 

Sensibilisation abreuvoir et haies 

ALLIER 

Ce groupe possède de nombreux agriculteurs 

(45). Des analyses et des essais ont été réalisés, 

les journées ont été suivies par quelques 

agriculteurs. Des aménagements ont été réalisés 

(action prioritaire) et il y a peu de haie. 

Sensibilisation haies 

BOUTARESSE 

Ce groupe possède de nombreux agriculteurs 

(42). Ce sous-bassin semble avoir bénéficié de 

nombreuses actions du contrat : analyses, essais, 

MAE, diagnostic, aménagement cours d’eau. 

- 

CHAPEAUROUX 

Ce groupe possède moyennement des 

agriculteurs (22). Il y a eu un nombre 

d’analyses élevé, des essais, des MAE. 

- 

CLAMOUSE 

Ce groupe est composé de nombreux agriculteurs 

(39). Il y a eu peu d’analyses mais les agriculteurs 

se sont mobilisés pour les journées (20% des 

agriculteurs) ainsi que pour déclarer des surfaces 

en MAE. Pas de points d’abreuvements. 

Sensibilisation aménagement cours d’eau 

ESPEZONNETTE 

Ce groupe est composé de peu 

d’agriculteurs (22). Il y a eu des analyses, 

des participants aux journées, peu de 

MAE. Les diagnostics sont assez élevés 

et des aménagements ont été effectués. 

- 

LANGOUYROU 

Ce groupe possède de nombreux 

agriculteurs (39). 30% des agriculteurs ont 

participé aux actions techniques et de 

fertilisation. De nombreuses surfaces MAE 

ont été contractualisées. Pas de demande 

d’aménagements au cours d’eau. 

Sensibilisation aménagement cours d’eau 

et conseil fertilisation organique 

MASMEJEAN-LIAURON 

Ce groupe est composé de nombreux 

agriculteurs (39). Le nombre d’analyse effectué 

est faible mais le nombre de participants aux 

journées ainsi que le nombre d’essai sont 

moyens. Peu de surfaces MAE contractualisées. 

Mise en place de nombreux abreuvoirs. 

Analyses à réaliser 

SOURCES DU CHAPEAUROUX 

ZOOM PAR SOUS-

BASSIN VERSANT 
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