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EDITO 
Cela fait maintenant 1 an que le Contrat Territorial 
des Sources de la Dordogne Sancy Artense a été 
signé.  

Cette première année a été l’occasion pour nous 

et les différents partenaires impliqués de vous 
rencontrer et de réaliser différentes actions. Des 
Journées à thèmes ont ainsi été mises en place, 
sur la gestion des eaux blanches, les couvertures 
de fosses ou encore la gestion des cours d’eau et 
de la ripisylve. Mais il y a également eu des 
actions à visée individuelle, comme des 
diagnostics d’exploitation et des campagnes 
d’analyses de sols, d’effluents et d’herbes. 

La suite du Contrat sera également fournie en 

actions collectives et individuelles. Vous pouvez 
trouver le programme de la fin d’année 2018 dans 
ce bulletin. Des diagnostics, des analyses ainsi 
que des pesées d’épandeurs peuvent être réalisés 
sur votre exploitation, donc n’hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir un rendez-vous ou avoir 
plus d’informations. 

Nous nous efforçons de réaliser des actions qui 
ont un intérêt pour vous et le bon fonctionnement 
de vos exploitations. Il s’agit là d’opportunités à 
saisir pouvant pour certaines d’entre elles 
bénéficier de financements intéressants. Le 
bulletin réponse joint en dernière page vous 
permettra de nous faire connaître vos centres 
d’intérêts.   

 
Daniel Condat 

Vice-président de la Chambre d’agriculture 

Elu en charge du suivi des Contrats Territoriaux 

Contacts 

 
Animateur du volet agroenvironnemental du Contrat 

Territorial des Sources de la Dordogne Sancy Artence  

Romain Guilloret : 04 73 65 92 69 

06 42 41 38 39 

 
Animateur du Territoire Artense Cézallier Sancy 

Joël Leduc : 04 73 79 58 72 

 
Animateur du Territoire Dômes Hautes Combrailles 

Alexandre Lefèvre : 04 73 65 92 69 

 
Elues Chambre responsables des Territoires 

Dômes Hautes Combrailles | Cécile Quinsat et 

Artense Cézallier Sancy | Michelle Bafoil 

Elu Chambre responsable du suivi des 
Contrats Territoriaux 

Daniel Condat 
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Le 10 Octobre 2018 à Tauves :  

Démonstration de matériels d’épandage  

et de compostage 
(Toutes les informations page 4)  



 

Retour sur les actions  d e   d é b u t   

2018 
 

   Journée gestion des cours et de la ripisylve 17 Mai 2018 

 

Cette journée a accueilli une vingtaine d’exploitations. Différents organismes sont 

intervenus : 

- La fédération de la pêche 

- La Direction Départementale du Territoire 

- L’Agence Française pour la Biodiversité 

- Le Parc Naturel Régional de Volcans d’Auvergne 

- La communauté de communes Dôme Sancy Artense 

- La Chambre d’Agriculture 63  

Plusieurs aspects ont donc été abordés, 

le fonctionnement d’un cours d’eau et son  

environnement, les aspects de continuité  

écologique, les règles d’épandage, la réglementation  

attenante aux cours d’eaux ainsi que ce qui concerne la gestion de la ripisylve et les aménagements sur 

ou en abords de cours d’eau. Les participants ont ainsi eu un large panel d’informations sur ce qu’il est 

possible de faire et sur ce qu’il ne faut pas faire en termes de gestion de cours d’eau, fossés ou encore 

de ripisylve. 

 

Si vous envisagez des travaux sur un cours d’eau ou un fossé ne prenez pas de 

risques, prenez contact avec le Service de l’Eau de la DDT avant d’entamer quoi que 
ce soit ! 

 

 

   Journée couvertures de fosses | 22 Mai 2018 
 

Une journée Portes Ouvertes a été organisée au GAEC 
du Moulin du lac  sur le thème de la couverture de fosse 

Le système et ses avantages (gains de temps, gains de 
stockage, gains économiques …) ont été présentés. La 
RDL Beaudonnat, entreprise qui a créé la charpente, 
était présente afin de présenter son système de 
couverture. 

Pour plus d’information sur ce système ou un 

projet, n’hésitez pas à nous contacter ou à aller 
sur notre site voir la plaquette. 

 

04.73.44.45.95 / modernisation@puy-de-
dome.chambagri.fr 

 

 



 

Le Programme de fin 2018 
 

   Aménagement et gestion des zones humides | 26 Septembre 2018 
 

 Elle sera réalisée le 26 Septembre de 14h00 à 16h00 sur la commune de Bagnols au 

lieu-dit Crespy-Greloux.  

Cette journée aura pour thème « la gestion et les aménagements de zones humides » et 
sera réalisée en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne et le Parc 
des Volcans d’Auvergne. 
Elle a pour but de présenter différents aménagements, comme les abreuvoirs solaires et 
autres points de franchissements qui peuvent être réalisés sur les cours d’eau et en zones 
humides. 

Des agriculteurs témoigneront sur leurs pratiques de pâturage et de fauche sur ces zones 
particulières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en défens du cours d’eau Point de franchissement du cours d’eau 

Abreuvoir solaire 



 

   Journée de démonstration de matériel d’épandage et de 
compostage | 10 Octobre 2018 

 

Une fertilisation organique optimale passe forcément par l’utilisation de 

matériel performant et de précision. C’est pourquoi nous avons décidé de 

réaliser une journée de démonstration de matériels d’épandage. Cette 

journée se déroulera le 10 octobre 2018 au GAEC BESSON à Tauves, 

à partir de 13h30. 

 

Vous pourrez notamment y trouver deux épandeurs à fumier (Buchet et 

Rolland) équipés de systèmes de précision (volets de bordure, DPA, tables 

d’épandage …), ainsi que trois tonnes à lisier (Pichon, Joskin et Jeantil) 

équipées de rampe à buses, enfouisseurs à disques et enfouisseurs à 

patins. Lors de cette journée une démonstration de compostage sera 

également réalisée par la Cuma de compostage du 63 et une analyse en 

directe de l’azote efficace du lisier vous sera présentée à l’aide du système 

Quantofix. Enfin des étudiants de l’école d’ingénieurs Vetagro Sup 

présenteront des résultats de tests qu’ils auront réalisés sur les machines 

en termes de répartition, de dosage/ ha ou encore de compaction. 

Plusieurs professionnels seront présents pour répondre à vos questions et 

à vos attentes.  

 

Nous vous attendons nombreux !! 
 

 

 

 

 

 

 

  Journée gestion des matières organiques | 26 Octobre 2018 

La gestion des effluents d’élevage constitue un des enjeux principaux sur le territoire. 

C’est pourquoi l’équipe fourrage de la Chambre d’Agriculteur 63 interviendra pour présenter les 

différents types d’effluents et leurs caractéristiques que l’on retrouve sur vos exploitations ainsi 

que les modes de gestion qui conduisent à une bonne fertilisation en lien avec le potentiel des 

prairies et la production de fourrages. Pour cela elle se basera sur les résultats des premières 

analyses de sols, d’effluents et d’herbe qui ont pu être réalisées en 2018 sur le territoire. 

 

 

  Diagnostics d’exploitation, campagne d’analyses, pesées 
d’épandeurs 

 
Nous réalisons toujours dans le cadre de l’animation individuelle des diagnostics globaux 
d’exploitation. Pour rappel ceux-ci ont pour but de mieux connaître les pratiques, les besoins, 

les difficultés de chaque exploitation, ainsi que d’informer les agriculteurs : rappels 
réglementaires, recommandations techniques. De plus ceux-ci sont gratuits 

Nous effectuons également des campagnes d’analyses de sols, d’effluents et d’herbe, qui sont 
financées à 50%, vous n’avez donc que la moitié de l’analyse à payer. 
Enfin une campagne de pesée d’épandeur va également être réalisée. Un courrier vous est 

transmis avec ce bulletin, auquel il faut répondre si vous souhaitez savoir exactement quelle 
quantité de fumier se trouve dans votre épandeur. Cette prestation est également 

gratuite. 
 
Profitez-en et n’hésitez pas à prendre contact avec nous !! 

 
 

 



 

D’autres infos 
    Agriculture, ruisseaux, zones humides : qui contacter ? 

 
Afin d’être encore plus efficaces dans la gestion de l’eau, les Communautés de 

Communes se sont concertées et ont choisi d’exercer la compétence GEMAPI 

(Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) leur 

permettant de gérer et optimiser les projets de travaux liés à l’eau et aux milieux 

aquatiques. Ils ont sollicité le Syndicat Mixte du Parc des Volcans pour poursuivre 

la coordination générale et assurer la cohérence des actions menées par les 

différents partenaires et acteurs. 

Le technicien rivière Nicolas Lafarge, remplace Jean Bondaz, il est mandaté par 

l’ensemble des collectivités concernées (Dômes Sancy Artense, Massif du Sancy 

et Sumène Artense). Il est là pour vous accompagner dans tous vos projets de 

travaux, concernant l’érosion des berges et les arbres en bord de ruisseaux, les 

points d’abreuvement ou de franchissement ou  encore les seuils de rivière. 

Attention, ces compétences des communautés de communes ne déchargent en 

rien les propriétaires riverains de ruisseaux de leur entretien courant ! 

Sur l’accompagnement technique agro-environnemental, pour la gestion des 

effluents, de la fertilisation ou du pâturage, Romain Guilloret de la Chambre 

d’agriculture 63 est à votre disposition. Pour répondre à vos questions vous 

pouvez également contacter Florence Cabanel pour Bio 63, Corinne Mellet pour 

la FRCIVAM Auvergne et Julien Tommasino pour le Conservatoire d’Espaces 

Naturels.  

 

 

   Echanges d’expérience sur la gestion des zones 
humides en limousin 

 

Les zones humides sont très présentes en Artense et constituent des milieux 

complexes et atypiques en termes de gestion agricole. Afin de profiter du 

retour d’expériences d’agriculteurs confrontés à des milieux similaires, le 

syndicat mixte du Parc des Volcans vous propose de participer à un échange 

sur la gestion de ces milieux. Organisé dans le cadre de l’animation du site 

Natura 2000 de l’Artense et ouvert à tous les agriculteurs intéressés, il s’agit 

d’aller rencontrer des exploitants limousins, de visiter leurs exploitations et 

d’échanger avec eux sur ces questions spécifiques lors d’une journée dédiée. 

Gestion des tourbières, des joncs, races et méthodes de pâturage seront autant 

d’entrées que nous essaierons d’aborder avec nos interlocuteurs.  

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès d’Elodie Mardiné au 

Parc des Volcans afin que nous puissions vous faire parvenir toutes les précisions 

quant à l’organisation de cette journée qui devrait avoir lieu lors de la première 

quinzaine d’octobre. 

Logos financeurs :  Natura2000,  

 

Contact : Elodie Mardiné – Château de Montlosier 63970 AYDAT – 

04 73 65 64 11 – emardine@parcdesvolcans.fr 

 

 

 

 

mailto:emardine@parcdesvolcans.fr


 

 

   Bio 63 

 

Bio 63, association de l'agriculture biologique dans le Puy de Dôme est impliquée dans le Contrat 

territorial pour faire connaître les fermes en agriculture biologique du territoire, leurs pratiques 

techniques, leurs débouchés et créer des groupes d'échanges entre producteurs locaux ! 

 

Contact Bio 63 : 

 

Florence Cabanel : Accueil installation, aides, réglementation, animation collective porc, veille 

filières longues / Accompagnement de projets de territoires - Coordination 

florence.bio63@aurabio.org – 04 73 44 45 28 / 06 31 92 89 80 

 

 

Déjà des rencontres organisées en 2018 ! 

Une formation technique avec l'intervention d'une vétérinaire du GIE Zone Verte a eu lieu les 27 et 

28 février à Saint Sauves d'Auvergne sur les apports de l'aromathérapie dans l'approche globale de la 

santé en élevage bovin. Ces deux jours ont réuni 9 producteurs. 

 

Une étude du potentiel de développement de l'agriculture biologique sur votre territoire a eu lieu cet 

été. Après avoir enquêté plus de 40 entreprises filières, structures d'accompagnements, collectivités 

et plus de 30 fermes notamment dans le cadre des MAEC (diagnostics réalisés par le Parc naturel 

régional des Volcans d'Auvergne, le CIVAM, la LPO et la CA63) et analysé ces résultats, une restitution 

a eu lieu le 4 septembre à Bagnols afin de présenter les résultats et les actions proposées pour les 

années à venir. 

 

L'agriculture biologique vous tente, vous questionne, mais vous êtes encore en réflexion? Contactez 

Bio 63 pour en discuter : nous répondrons à vos questions et vous proposerons des contacts de 

producteurs bio proches de votre système pour échanger. 

  
 
 

 Évènements d e  l a  f i n  2018 
  Les actions de la Chambre d’Agriculture 63 sur le territoire SDSA 

 Pour la fin d’année 2018 la Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme a programmé 
différentes actions collectives : 

 
-   26/09 : Journée technique sur la gestion des zones humides (initialement prévue en 
2017)  

- 10/10 : Journée de démonstration de matériels d’épandage de fumier et de lisier  
 
- 26/10 : Journées techniques sur  la gestion  de la fertilisation organique  

 

 Pour ce qui est de l’animation individuelle : 

- Journée de pesée d’épandeur : le 8 Octobre 2018 (répondre au courrier) 

- Campagne d’analyses de sols, d’effluents et d’herbe : Faites nous part de vos besoins. 
Pour rappel il y a 50% de prise en charge sur chaque analyse !!! 

- Diagnostics globaux d’exploitations : faire ressortir les points positifs et les points à améliorer 
sur vos exploitations et vous faire des propositions d’améliorations. 
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 Les actions de la Chambre d’Agriculture 63 sur le département 

- Journées Portes Ouvertes Bâtiments sur le territoire Dôme Hautes Combrailles le 

27 novembre, 4 et 5 décembre. Tel : 04-73-65-92-69 

- Journée Innovations Agricoles : distributeur d’engrais, pulvérisateur, robot de 
désherbage, tracteur électrique. Le 30 octobre 2018 à Gerzat. Alexis Busserol 04-73-

44-45-26 / 06-30-00-26-94 

- Journée Transmission sur le territoire Dôme Hautes Combrailles, le 22 Novembre 

après-midi à Gelles. Tel : 04-73-65-92-69 

- Différentes formations sont mises en place cette hiver sur les territoires. N’hésitez 

pas à consulter notre catalogue de formations ou à contacter nos bureaux : 

 Dôme Hautes Combrailles : 04-73-65-92-69 

 Artense Cézallier Sancy : 04-73-79-58-72 

- Entretien mécanique des dessous de clôtures et bords de cours d’eau, à 

Saurier le 11 octobre. Tel : 04-73-79-58-72 

 
 

 

   Les actions de Bio 63 sur le territoire du CT 
 

Les prochains rendez-vous ! 

- 25 octobre secteur Tauves : Rencontre technique sur la conduite d'une ferme laitière en 
agriculture biologique en maximisant la valorisation de la ration fourragère. 

 

- 12 novembre à Saint Sauves d'Auvergne : Soirée débat Quelle dynamique de la filière lait 
bio en France et à l'étranger avec l'intervention de collecteurs laitiers 

 

- 3 décembre à Saint Sauves d'Auvergne : Journée de perfectionnement autour des apports 
de  l'aromathérapie dans l'approche globale de la santé en élevage bovin 

 

- 4 et 5 décembre secteur Picherande : Pratiques alternatives en élevage de petites 
ruminants 

 

 

 

   Valorisation du bois de haies 

 
Les haies sont un patrimoine environnemental et paysager. Mais la gestion durable des haies bocagères 

constitue aussi un réel enjeu économique. Valorisé sous forme de plaquette, le bois récolté peut être 

utilisé comme litière animale ou comme bois énergie. Une démonstration sera réalisée sur le terrain 

chez un agriculteur situé à proximité de la zone Natura 2000 des gorges de la Dordogne, entre Puy-de-

Dôme, Corrèze et Cantal. Au programme : explications de spécialistes, démonstration de matériels 

et échanges entre agriculteurs. Nous serons accueillis par les propriétaires du GAEC de la Triouzoune  

le lundi 22 octobre 2018 à Neuvic au lieu-dit Vent haut.  

Pour vous inscrire : anne-sophie.depieri@lpo.fr ou 06.80.72.15.12 

 

LPO Auvergne & LPO Limousin 

Structures animatrices de la zone Natura 2000 des Gorges de la Dordogne. 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin réponse – CT SDSA – Votre Avis compte !! 
(à retourner à la Chambre d’agriculture – Route du Mont Dore – 63210 Rochefort-Montagne) 

 
 

Nom de l’exploitation : .................................................................................................................  

 
Adresse de l’exploitation : ............................................................................................. .................... 

 
Téléphone : .................................................. Portable : ........................................................ 

 
Mail : .......................................................................................................................................... 

 
 Je suis intéressé(e) par la réalisation d’un diagnostic individuel sur mon exploitation 

 Je suis intéressé(e) par la mise en place d’un abreuvoir aménagé sur mon parcellaire 

 Je suis intéressé(e) par des analyse d’effluent organique, de sol, d’herbe à prix avantageux 

 Autre(s) à préciser : 

 
Les thèmes que je souhaite voir développés (visites, manifestations, formations…) 

 Le raisonnement de la fertilisation  Le stockage des effluents 

 La réglementation des épandages  Valorisation bois boccage 

 La gestion des haies et ripisylves  L’abreuvement des animaux 

 Le compostage  Autre(s) à préciser :......................... 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
  Retrouvez plus d’informations sur ces journées dans les prochains journaux Chambre et sur le site internet : www.chambre-agri63.com  

 
 Parmi les 33 partenaires du Contrat Territorial, 

voici ceux du volet agroenvironnemental : 
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme 
11 allée Pierre de Fermat – BP 70007 

63171 Aubière Cedex 
Tél. : 04 73 44 45 46 - Fax : 04 73 44 45 50 

contact@puy-de-dome.chambagri.fr 

www.chambre-agri63.com 

 

 
 

 
 
 

 
Conception : Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme – Service communication - mars 2018 
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