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Pour tout renseignement complémentaire, 

rdv sur le site internet : www.eau-allier-naussac.fr 

Ou par téléphone auprès de votre Chambre d’Agriculture départementale : 

Pôle de Langogne 
04.66.69.21.54 

 
Anaïs Durand 

Conseillère bassin versant 
anais.durand@lozere.chambagri.fr 

 
Cécile Carcelle 

Conseillère en développement local 
cecile.carcelle@lozere.chambagri.fr 

Privas 
04.75.20.28.00 

 
Dominique Auger 

Chargée de mission foncier, territoires, 
environnement 

dominique.auger@ardeche.chambagri.fr 
 

Emmanuel Forel 
Conseiller agronomie et fourrage 

emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr 

Cet Echo de Naussac de septembre 2017 vous présente : 
 

� Fin du contrat territorial de Naussac 2012-2017, début d’un nouveau ?     p.2 

� Essai chaulage : quel produit utiliser ? A quelle dose ?                               p.3 

� Essai sur les plantes de nos prairies : indicatrices de l’état de nos sols     p.4-5 

� Fumier, lisier : épandre pour fertiliser               p.6 
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Fin du contrat territorial de 
Naussac 2012-2017, 
début d’un nouveau ? 

Depuis 2012, un contrat terri-
torial est mis en place sur 
votre territoire. Agronomie, 
journées techniques, aména-
gements des bords de cours 
d’eau2 de nombreuses ac-
tions ont été réalisées à tra-
vers ce programme. 
 

Actions agronomiques 
 

Le contrat territorial de Naussac 
a pu prendre en charge 266 ana-
lyses de sol, d’effluent, de 
fourrage et d’indices de nutrition. 
Toutes ces analyses ont permis 
d’établir une base de données 
sur le secteur du bassin versant 
de Naussac. 
Des expérimentations ont égale-
ment été menées, permettant de 
recouvrir une grande diversité de 
thèmes : chaulage, date d’épan-
dage, compostage, méteil, cé-
réales, reconnaissance de 
plantes; Tous les comptes ren-
dus de ces essais sont dispo-
nibles dans le livret des expéri-
mentations agricoles (voir en-
cadré p.4). 
 

Journées techniques et forma-
tions 

 

Les Chambres d’Agriculture ont 
réalisé de nombreuses journées 
techniques. Vous avez eu la pos-
sibilité de visiter des bâtiments, 
d’échanger sur vos pratiques et 
d’observer des démonstrations 
de matériel sur votre territoire. 
La Chambre d’Agriculture de Lo-
zère a également réalisé des for-

mations sur la valorisation de 
vos effluents d’élevage (voir 
encadré p.6). 
 

Aménagements des bords de 
cours d’eau 

 

L’accent a d’abord été mis sur 
le bassin versant de la Bouta-
resse où une vingtaine 
d’aménagements ont pu être 
réalisés en partenariat avec la 
Fédération de Pêche de Lo-
zère. Depuis 2016, 5 projets de 
points d’eau ou de renaturation 
de cours d’eau ont pu voir le 
jour sur l’ensemble du territoire 
du bassin versant de Naussac. 
 

Mesures agro-
environnementales 

 

De 2009 à 2013, vous êtes 91 à 
avoir bénéficié de contrats 
MAET sur le territoire, repré-
sentant une surface totale de 
3029 ha. De 2015 à 2017, les 
fonds attribués au programme 
ont été divisés par 5 sur la Lo-
zère. La nouvelle programmation 
de MAEC a permis d’engager 61 
agriculteurs, pour une surface de 
2808 ha. 
 

Projets bâtiments 
 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne 
a pu aider financièrement 8 de 
vos projets bâtiments depuis 
2010. 
 

L’année 2017 
 

Cette année a été consacrée à la 
finalisation des actions agricoles 
ainsi qu’à son évaluation. L’ob-
jectif a été de préparer un nou-
veau contrat territorial. Nous 
vous avons invité à vous expri-
mer lors de réunions organisées 
soit par les Chambres d’Agricul-
ture, soit par les bureaux 
d’études en charge de cette éva-
luation. 
Un nouveau contrat territorial 
pourrait donc se construire sur 

cette base de travail avec vous. 
 

Quel avenir ? 
 

Un projet de Contrat territorial 
« Haut-Allier » est actuellement 
mené par le SAGE du Haut-Allier 
et l’Etablissement Public Loire 
pour répondre au nouveau con-
texte de l’outil de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne. Ce projet 
sera étudié en octobre. Le terri-
toire ciblé correspond au péri-
mètre actuel du SAGE, soit 2700 
km² (contre 600 km² pour le CT 
Naussac). La construction de ce 
nouveau contrat associera les 
acteurs actuels du CT Naussac 
et intégrera le travail de bilan et 
de reconstruction déjà engagé 
par le territoire. 
 

Si vous souhaitez vous infor-
mer ou vous engager dans la 
démarche du nouveau contrat 
territorial, n’hésitez pas à con-
tacter votre Chambre d’Agri-
culture Départementale. 

TERRITOIRE DU SAGE HAUT-ALLIER 

Territoire de l’ancien 

contrat territorial de 

Naussac 
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Essai chaulage 
Les sols du secteur sont ma-
joritairement acides. Cette 
tendance peut engendrer 
une mauvaise disponibilité 
des éléments minéraux pour 
le développement de la 
plante. Le chaulage permet 
de maîtriser ce phénomène 
d’acidité, mais quel produit 
utiliser et dans quelle quanti-
té ? 
En 2017, un essai a été mis 
en place à Chaudeyrac, où 
deux produits ont été com-
parés : la chaux vive et le 
carbonate. 
La chaux et le carbonate ont 
été épandus à 3 doses diffé-
rentes : 250 kg/ha, 500 kg/ha et 
1350 kg/ha. Ils ont ensuite été 
comparés à un témoin n’ayant 
reçu aucun traitement. 
 

Deux dosages adaptés : 
chaux 500 kg/ha et 

carbonate 1350 kg/ha 
 

L’essai d’un épandage annuel 
d’amendement calcaire a per-
mis de faire ressortir deux do-
sages adaptés. La chaux, do-
sée à 500 kg/ha, et le carbo-
nate dosée à 1350 kg/ha, ont 
fait augmenter le pH de réfé-
rence de 0,5 point. Le sol a 
également une capacité 
d’échange entre les différents 
éléments minéraux plus impor-
tante suite à l’apport de ces 
amendements (état de satura-
tion de la CEC). La quantité de 
phosphore et de potasse pré-
sent dans le sol n’a pas évolué 

mais leur disponibilité a aug-
menté (voir indices de nutrition). 
Au niveau financier, la chaux 
est la plus économique. 
 

Les risques d’un surdosage 
de chaux vive 

 

L’épandage de chaux à 1350 
kg/ha a changé la caractéris-
tique du sol, le rendant basique 
(pH=7,3). 
Le sol est en excès de calcium 
et les éléments minéraux ont 
une disponibilité plus faible 
(notamment l’azote et le phos-
phore). Ce dosage de chaux 
vive a bloqué le transfert des 
éléments nutritifs vers la plante. 
 

La chaux a une action très 
rapide sur le sol. Du fait de 
sa forte teneur en calcium 
(ici, 93%), elle peut aussi dé-

grader la vie microbienne du 
sol. La chaux serait donc 
plus adaptée à un chaulage 
de court terme et le carbo-
nate à moyen terme. 
L’essai sera poursuivi en 
2018 afin de confirmer cette 
préconisation. 
Tous les résultats de cet es-
sai sont disponibles sur le 
livret des expérimentations 
agricoles ou contactez Anaïs 
Durand au 04.66.69.21.54. 

 Témoin Chaux 500 Carbonate 1350 

pH 5,8 6,4 6,3 

Etat de satu-
ration de la 
CEC 

  
 

P2O5 (mg/kg) 
       

K2O (mg/kg) 
  

   

Indices de 
nutrition 
  
 
 
  

   

Coût 0 € 180 € 243 € 

Comment con-
naître la dose 

d’amendement à 
apporter à mon sol ? 

Une analyse de sol est né-
cessaire avant un chaulage. 
Certains éléments du sol 
sont à prendre en compte : le 
pH, la CEC, la granulométrie. 
N’hésitez pas à prendre 

contact avec les conseillers de 
votre Chambre d’Agriculture Dé-
partementale (Emmanuel Forel-07 
et Anaïs Durand-48). 

100 160 
59 

170 350 
309 

100 160 
76 

100 160 
62 

170 350 
301 

170 350 
332 
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Essai plantes bio-indicatrices 
 
La flore présente dans les 
prairies est indicatrice de 
l’état de santé du sol. Cepen-
dant, une observation floris-
tique peut-elle remplacer une 
analyse de laboratoire ? 
L’essai a permis de compa-
rer ces différentes mé-
thodes. 
 
 

Méthode 
 

Une première observation du 
sol a été réalisée en identifiant 
sa texture, son pH  (grâce à 
une solution pH métrique), sa 
présence de matière organique 
et son humidité. 
Une deuxième observation a 
été menée sur la flore. Un rele-
vé botanique des principales 
plantes présentes dans la prai-

rie a été réalisé. Il a ainsi per-
mis d’élaborer un diagnostic sur 
le statut acido-basique, sur la 
présence de matière organique, 
d’humidité et d’éléments miné-
raux. 
Enfin, une analyse de sol et un 
indice de nutrition ont été effec-
tués. 
Les résultats sont présentés 
dans le tableau suivant. 

 Observation sol Observation plantes Analyses laboratoire 

Texture Sableux ou sablo-
argileux  Sablo-argileux 

Statut acido-
basique 

 
 

pH acide (4 à 5) 

Sol acide et risque 
d’acidification. 

Carence en calcium 

 
 

pHeau acide (5,3) et risque d’acidifica-
tion car pHKCl est de 4,2 

 
 
 

CEC du sol spécifique des sols très 
acides : carence en calcium et risque 

de toxicité alumique 

Matière 
organique 

 
Présence impor-
tante de matière 

organique 

 
Présence importante 
de matière organique, 
risque d’engorgement 

 
Présence importante de matière orga-
nique (8,5%) mais sa décomposition 

est rapide (C/N de 8,2) 

Humidité 

 
Très humide, 

risque de lessivage 
des éléments en 

profondeur 

Très humide, risque 
d’asphyxie par engor-

gement 
 

Eléments 
nutritifs  

 
Pauvre en teneur en phosphore 

(70 mg/kg) 
 
 

Faible disponibilité du phosphore 

 
Teneur moyenne en potasse 

(341 mg/kg) 
 
 

Faible disponibilité de la potasse 

 
Très faible disponibilité de l’azote 

Pauvre en éléments 
nutritifs 

acide neutre basique 

acide neutre basique 
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Observation du sol : sol 
acide, humide et riche 
en matière organique 

 

Le sol présente un hori-
zon profond de matière 
organique puis un second 
horizon gris, caractéris-
tique d’une humidité per-
manente dans le sol. La 
solution pH mesure un pH 
compris entre 4 et 5 selon 
les différents endroits de 
la parcelle. 
 

Observation des plantes : sol 
acide, humide, riche en ma-
tière organique et pauvre en 

éléments nutritifs 
 

La présence de plantes, telle 
que la pensée sauvage ou la 
bruyère, peut nous informer du 
statut acido-basique du sol. Le 
sol de la prairie est acide et pos-
sède un risque d’acidification 
élevé. De plus, le sol se décalci-

fie, entraînant 
un manque 
de calcium 
pour les 
plantes. 
Concernant la 
matière orga-
nique, la pré-
sence 
d’Euphraise 
(voir photo), 

de luzule ou de 
rhinanthe nous 
informe de la 
quantité abon-
dante de ma-
tière organique 
dans le sol, en-
gendrant un en-
gorgement. 
Le sol est très humide et pos-
sède un risque d’asphyxie. Le 
trèfle blanc et le trèfle jaune do-
ré en sont les indicateurs. 
La présence du genêt d’Angle-
terre permet de nous indiquer 
que le sol de la prairie est 
pauvre en éléments nutritifs. 
 

Analyses de laboratoire : sol 
acide, riche en matière orga-
nique et pauvre en éléments 

nutritifs 
 

Le sol est acide et tend à s’aci-
difier davantage. De plus, la Ca-
pa cité d’échanges catio-
niques (CEC) du sol est princi-
palement occupée par des ions 
non échangeables (H+), ce qui 
est caractéristique des sols très 
acides. Il existe donc un risque 
de toxicité alumique et le sol est 
carencé en calcium. 
La teneur en matière organique 
est très élevée mais sa décom-
position par les micro-
organismes du sol est rapide. 

La concentration des éléments 
minéraux est de moyenne à 
faible, avec une disponibilité 
pour les plantes faibles. 
 

De nombreuses similitudes 
entre les différents diagnos-

tics 
 

L’essai a permis de montrer 
que les analyses de laboratoire 
donnent des informations plus 
précises (valeurs données pour 
les différents paramètres). Ce-
pendant, les observations de 
terrains permettent de soulever 
les principaux problèmes. Dans 
cet essai, la prairie possède 
une trop grande quantité de 
matière organique, une acidité 
importante et est appauvrie en 
éléments fertilisants. Un chau-
lage est donc nécessaire. 
 

Observez vos prairies, obser-
vez vos sols, ils peuvent 
vous fournir de grandes indi-
cations sur leur état global ! 

Vous souhaitez en 
savoir plus sur les 
essais réalisés 
dans le cadre du 
Contrat Territorial de 

Naussac ? 

Retrouvez tous les comptes 
rendus des essais sur le 
‘‘livret des expérimentations 
du Contrat territorial de 
Naussac 2012-2017’’ con-
sultable sur le pôle de Lan-
gogne de la Chambre 
d’Agriculture de Lozère ou 
téléchargeable sur le site 
internet du Contrat territorial 

et de la Chambre d’Agriculture 48. 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec les conseillers de votre 
Chambre d’Agriculture Départe-
mentale (Emmanuel Forel-07 et 
Anaïs Durand-48). 



Vous possédez des parcelles agricoles en bord 
de cours d’eau, vous avez remarqué des pro-
blèmes d’effondrement liés à l’érosion de vos 
berges, vous souhaitez savoir comment entre-

tenir la végétation riveraine ? 
 

Pour répondre à votre questionnement sur le sujet, 
l’association Terres de Vie, l’école forestière de Ja-
vols, le Syndicat de rivière du Chassezac et le CO-
PAGE vous invite à une journée de démonstration 
le 12 octobre 2017 sur le Chassezac. 
 

Inscription et renseignements auprès d’Anne 
Colin (04.66.65.64.57). 
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Comment 
valoriser mes 
effluents 

d’élevage ? 
FormezFormezFormezFormez----vous !vous !vous !vous ! 

Quelles sont les meilleures dates 
d’épandage ? Comment connaître la 
qualité d’effluent dont mon sol a be-
soin ? Quelle est la réglementation sur 
les distances d’épandage ? Pour vous 
accompagner dans votre réflexion, la 
Chambre d’Agriculture de Lozère vous 
propose une formation sur la valorisa-
tion des effluents d’élevage le 10 oc-
tobre 2017 à Langogne. Des infor-

mations techniques illustrées d’expérimentations 
réalisées sur le secteur vous seront présentées.  
Inscription et renseignements auprès d’Anaïs 
Durand (04.66.69.21.54). 

Fumier, lisier : épandre pour fertiliser  

Journée de dé-
monstration 

d’entretien des 
cours d’eau et de 
la végétation des 

berges 

Doses d’épandage 
 

Les effluents d’élevage ont un 
rôle majeur dans la fertilisation : 
apport de matière organique, en-
tretien de la vie biologique des 
sols, couverture des besoins en 
phosphore et potasse. Les ana-
lyses de sol réalisées sur le sec-
teur ont mis en évidence la ri-
chesse du sol en matière orga-
nique, en phosphore et potas-
sium en particulier sur les terres 
labourables. Nous vous propo-
sons de réaliser des épandages 
à dose raisonnée (cf. tableau). 
En fonction des cultures et des 
modes d’exploitation, un complé-
ment en azote minéral sera né-
cessaire en fin d’hiver. 
 

Quelles quantités à épandre ? 
 

Si vous ne connaissez pas le 
poids de votre épandeur chargé, 

vous pou-
vez pren-
dre en 
compte 
son vo-
lume et les 
densités 
suivantes 
pour les fumiers : 
• fumier bovin : 650 kg/m3 ; 
• fumier ovin/caprin : 550 kg/m3.  
 

Période d’épandage : répartir 
les apports entre l’automne et 

la fin de l’hiver 
 

L’idéal agronomique serait de 
pouvoir réaliser les apports en fin 
d’hiver au plus près des besoins 
des plantes. Dans la pratique, il 
est plus opportun de répartir les 
périodes d’épandage entre l’au-
tomne et la fin d’hiver afin d’équi-
librer le travail et s’adapter aux 

conditions météo aléatoires. 
Cette année, au regard de la sé-
cheresse estivale qui perdure, il 
n’est pas inintéressant de profiter 
des conditions de portance pour 
faire des apports dès cette fin 
d’été. Les lisiers devraient per-
mettre de relancer un tant soit 
peu les prairies avant l’hiver, si la 
pluie le veut bien !  
 

Plus d’informations auprès 
d’Emmanuel Forel (CA07) et 
d’Anaïs Durand (CA48). 
 

Rédaction : Emmanuel Forel (CA07) 

Cultures Fumier ovin/caprin Fumier bovin Lisier bovin 

Prairie foin 10t/ha/2ans 15-20t/ha/2ans 25m3/ha/2ans 

Prairie ensilée/

enrubannée +  pâture 10t/ha/an 15-20t/ha/an 25m3/ha/an 

Luzerne 15t/ha/an 25-30t/ha/an Peu adapté 

Seigle (45qx/ha)/Méteil 10t/ha 20t/ha 25m3/ha 


