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Avertissement 
 

Le présent document rend compte d’un travail d’investigation et d’analyse réalisé dans le cadre 
d’une activité pédagogique. 
Le PEI (projet d’étudiants ingénieurs) fait partie de la formation ingénieur, il débute en fin de 
première année d’école (bac+3) et se termine au cours de la deuxième année ; les étudiants 
concernés ne sont pas alors spécialisés et c’est pour beaucoup d’entre eux le premier travail 
d’ordre professionnel. 
Le temps imparti à la rédaction apparaît souvent limité eu égard à la complexité du sujet.  
Au lecteur ainsi averti d’en tenir compte dans la prise en compte de cette production 
intellectuelle. 
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Résumé opérationnel 
L’objectif de ce travail est de proposer un scénario de conversion d’un domaine agricole de 650 
ha qui respecte les fondamentaux de l’agroécologie tout en étant économiquement soutenable. 
L’étude s’est concentrée sur un fonctionnement en polyculture-élevage, afin de pouvoir travailler 
sur la complémentarité entre ces deux activités. Il a tout d’abord fallu dégager les contraintes 
liées au milieu pour pouvoir choisir les activités et l’assolement possible. Le parcellaire a ainsi pu 
être divisé en plusieurs zones avec des trajectoires potentielles différentes : une zone à meilleur 
potentiel agronomique sur laquelle des cultures seront favorisées, une zone laissée en prairies 
permanentes avec une production fourragère ou du pâturage et enfin des parcelles sur lesquelles 
la végétation spontanée pourra être gérée par du pâturage extensif. Sur la première zone, des 
rotations culturales sont proposées, avec une diversité de cultures permettant le maintien de la 
fertilité des sols et la réduction du risque de développement de maladies et d’adventices. A partir 
d’estimations des rendements envisageables, les disponibilités alimentaires pour un cheptel ont 
été identifiées afin de dimensionner un troupeau mixte ovin/bovin.  Sur les bases du scénario 
proposé, une évaluation a été effectuée afin de déterminer sa pertinence en termes de durabilité 
économique, sociale et agroécologique.  
 

 

Mots clés  
Agriculture, Agroécologie, Camargue, Polyculture, Elevage, Agriculture Biologique 

 

 

Abstract 

The goal of this project is to suggest a conversion scenario for an agricultural domain of 650 
ha. It shall respect the agroecological principles, while being economically tenable. The study 
focuses on a polyculture-breeding operation in order to work with the complementarity of 
these two activities. The first task was to identify the environmental constraints to be able 
to choose the activities and the possible rotation. The plot has been divided in several areas, 
which have different potential trajectories: a zone with a better agronomic potential on 
which cultures would be favoured, a zone staying as a permanent meadow with a fodder 
production or pasture, and finally a zone on which the spontaneous vegetation could be 
managed by extensive grazing. On the first zone, cultural rotations have been suggested, 
with a diversity of cultures allowing to maintain the soil fertility and to reduce risks linked to 
diseases and weeds. From estimations of feasible yields, the food availability for cattle have 
been identified in order to size a herd with ovine and bovine. On the bases of this scenario, 
an evaluation has been conducted to determine its relevance in terms of economic, social 
and agroecological sustainability. 
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Introduction 
 

Ce projet étudiant ingénieur s’inscrit dans le cadre d’un projet de conversion d’un domaine 
agricole Camarguais en un site agroécologique exemplaire. Il est porté par la Chaire partenariale AgroSYS 
en collaboration avec le Syndicat Mixte Camargue Gardoise. Dans ce cadre, nous avons dû déterminer un 
scénario permettant de maintenir une activité agricole en polyculture-élevage et en agriculture biologique, 
tout en respectant les grands principes de l’agroécologie, en préservant la biodiversité et en prenant en 
compte les contraintes associées au site. Dans l’idéal, ce projet doit pouvoir servir de modèle démonstratif 
à l’échelle du territoire camarguais par sa viabilité économique et sociale. 
Pour répondre à cette demande, nous avons analysé les contraintes existantes à partir de plusieurs études 
réalisées, puis nous avons interagi avec différents experts et agriculteurs qui nous ont aidé à mener notre 
raisonnement. 
Dans ce rapport, nous présentons dans un premier temps le contexte, puis nous mettons en évidence 
l’ensemble des contraintes. Nous présentons ensuite le scénario qui détaille ce que pourrait être l’activité 
agricole du Canavérier à terme ainsi que les différentes étapes de sa mise en place à partir de l’état actuel 
des terres. Enfin, nous exposons une évaluation économique et agroécologique du scénario pour vérifier 
la cohérence des propositions. 

I. Présentation du contexte 

a) Le site du Canavérier 

Le Canavérier est un domaine de 650 ha situé en Camargue Gardoise (cf. annexe 1), sur la commune de St 
Laurent d’Aigouze, à 11 km du trait de côte. Il a été acquis en 2015 par le Conservatoire du littoral avec 
l’aide financière de l’Agence de l’Eau dans le but de protéger cette zone à forts enjeux écologiques, et sa 
gestion a été confiée au Syndicat Mixte de Camargue Gardoise. Le site présente une richesse et une 
diversité d’habitats, de faune et de flore qui lui a valu son inclusion dans la ZNIEFF « Camargue gardoise » 
et le site Natura 2000 « Petite Camargue ». Il se divise en 5 secteurs, correspondant à des unités à gestions 
hydrauliques distinctes : l'Étang du Canavérier, Le vieux marais, Les rampes, Les claires et Le Clos Canonge. 
Seul le Clos Canonge est composé de terres agricoles, sur lesquelles on relève peu d’espèces patrimoniales. 
Le reste est composé d’espaces naturels qui peuvent être des marais, des prés et steppes salées, etc. 
Le Clos Canonge s’étend sur 230 ha. Il a changé d’aspect au fil du temps pour répondre aux exigences de 
l'agriculture. Actuellement, le terrain est divisé en longues bandes du sud-est au nord-ouest, elles-mêmes 
subdivisées en casiers. Ces derniers sont un héritage de la riziculture, tout comme le système de canaux 
permettant l'irrigation et le drainage des parcelles.  
 

b) Historique 

Le domaine du Canavérier a pendant longtemps eu pour première utilisation la chasse, en parallèle de la 
location des marais à des manadiers. L'activité agricole s’est développée sur le Clos Canonge en plusieurs 
phases, à partir des années 1950. 

Jusqu’ici, les agriculteurs ont travaillé de manière « conventionnelle ». Il y a d’abord eu un aménagement 
progressif du site pour pouvoir cultiver du riz, qui structure encore les parcelles aujourd’hui. La riziculture 
s’est arrêtée en 2014, pour laisser la place au blé, suivi par l’arrivée de la luzerne, du tournesol et du colza. 
Depuis 2015, une convention d’occupation des sols est signée avec un agriculteur, M. Arnaud, jusqu’en 
août 2020. Depuis près d’un an maintenant, le terrain n’est plus entretenu par l’agriculteur. Le site est en 
jachère, ce qui permettra au futur exploitant de passer à l’agriculture biologique plus rapidement. 
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c) Etude préalable de la demande  

En 2018, une étudiante de master a réalisé une étude de faisabilité du projet de transition agroécologique 
en termes d’opportunités et de pertinence socio-économique (Zapata, 2018). Dans ce cadre, elle a réalisé 
une enquête auprès d’éleveurs ovins et bovins de la région pour comprendre les facteurs impactant la 
gestion de leur système d’exploitation. Selon les éleveurs rencontrés, la vente directe semble être une 
solution pour être plus souple en ce qui concerne la période de vente et pour mieux valoriser ses produits, 
même si cela requiert du temps de travail supplémentaire. Ce mode de commercialisation implique de 
vendre ses produits directement sur l’exploitation, de les livrer ou de les vendre sur les marchés. Il existe 
notamment 4 marchés à proximité du Canavérier : le Grau du Roi, Sommière, Uzès et Lunel. L’absence de 
réelle concurrence pour ce type de commercialisation permet aux éleveurs de fixer leur prix et d’écouler 
facilement tous leurs produits. De plus, la labellisation biologique est de plus en plus recherchée par les 
consommateurs. En vente directe, il est possible de proposer des pièces de viande en caissettes afin 
d’écouler tous les produits ou les vendre transformés. Un atelier de transformation existe à St Gilles, en 
relation direct avec l’abattoir, permettant ainsi de limiter les déplacements et de mieux valoriser les 
produits. 

Pour ce qui est des cultures, de nombreux opérateurs pour la collecte de céréales bio sont présents dans 
la région  (Sud & Bio, 2016). Les filières sont déjà en place, il y a notamment un moulin appartenant au 
réseau du Raspaillou, pour produire de la farine biologique à destination de boulangeries artisanales 
(Agence karactère, 2015), situé à Montpellier. 

II. Cadre de contraintes pour l’élaboration d’un scénario 

a) Viabilité socio-économique 

L’un des principaux objectifs est de proposer un scénario viable, d’un point de vue du travail et d’un point 
de vue économique pour un ou plusieurs agriculteurs exploitant le Canavérier et cohérent par rapport au 
contexte socio-culturel local. L’objectif économique est primordial car il s’agit de proposer un modèle 
démonstratif en Camargue, possiblement reproductible. L’idéal serait de s’inscrire dans les circuits locaux 
pour la valorisation des produits de l’exploitation. 
 
 

b) Pratiques agroécologiques 

L’objectif de ce projet est de proposer un scénario de conversion du domaine agricole actuel en un site 
agroécologique. La gestion agroécologique du site doit participer à la conservation des ressources 
naturelles et participer à la reconquête de la biodiversité, notamment la biodiversité associée aux agro-
systèmes typiques de Camargue gardoise. En lien avec ces objectifs et à la demande des commanditaires, 
l’exploitation doit être entièrement en agriculture biologique et doit être composée d’un système alliant 
élevage et polyculture. La diminution des intrants chimiques sur l’exploitation est aussi un facteur 
important et prend en compte les antibiotiques vétérinaires et les produits phytosanitaires. Dans l’idéal, 
le système doit être fermé et autonome, avec le moins d’apports possibles d’intrants extérieurs. 

Le développement d’une activité agricole agroécologique sur le Canavérier a été conçu grâce à divers 
acteurs et sur différentes périodes qui ont rythmé le projet. Il s’agit donc d’un projet collectif qui s’inscrit 
aussi dans la démarche de conception agroécologique. 

Tout au long du projet, nous avons suivi au maximum ces principes agroécologiques (Ministère de 
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2016). Des indicateurs ont été utilisés dans la partie V pour 
évaluer la pertinence agroécologique du scénario. 
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c) Propriétés des milieux 

1) Analyse des propriétés physico-chimiques des sols 

 
A partir d’analyses de sols réalisées par les laboratoires d’analyse de sols Teyssier et CelestaLab ainsi que 
de profils culturaux réalisés par des étudiants de Montpellier Supagro, une carte permettant de 
caractériser le potentiel agronomique des sols a été élaborée. Les principales contraintes physico-
chimiques associées aux parcelles du Canavérier sont l’inondabilité, la salinité et la teneur en nutriments 
des sols. Une analyse plus détaillée de ces différentes contraintes se trouve en annexe 2. 

2) Etude du climat 

 
Le Canavérier, bénéficie d’un climat tempéré chaud, classé comme Csa par Köppen Geiger (Hudson 
Institute of Mineralogy, s.d.), avec de la pluie surtout en hiver et très peu en été. La région est notamment 
caractérisée par d’importants épisodes pluvieux à l’automne. D’après une modélisation du climat réalisé 
par Météo Blue à partir des données climatiques des 30 dernières années (Météo Blue, 2019) (cf. annexe 
3), la température maximale est de 31°C en moyenne pour les mois de juillet et août. Il s’agit également 
de la période de l’année la plus sèche, puisque les précipitations sont en moyenne de 7 et 11 mm contre 
530 mm pour l’année entière. La pluviométrie annuelle est donc inégalement répartie et plutôt concentrée 
sur la période automnale avec un pic de 85 mm au mois d’octobre. Cela peut engendrer des problèmes 
d’accès à l’eau par les cultures en juillet-août, puisque la réserve utile potentielle du sol estimée entre 108 
et 257 mm peut ne pas être suffisante en été et ainsi limiter le rendement des cultures et prairies. A 
l’inverse, pendant l’automne, des apports d’eaux excessifs par rapport au reste de l’année peuvent être à 
l’origine de problème d’inondations des parcelles. Toutefois, ces contraintes peuvent être maîtrisées par 
une irrigation des cultures lorsque l’eau est limitante sur certaines zones et un bon drainage des parcelles 
lorsqu’elle est en excès. De plus, les cultures mises en place doivent être adaptées à la sécheresse et aux 
fortes températures. Enfin, le domaine du Canavérier étant situé à proximité du couloir rhodanien et 
composé de vastes surfaces avec très peu d’arbres, il est également soumis à de forts vents qui peuvent 
poser problème pour l’installation d’animaux sensibles tels que des ovins. 
 

Figure 1 : Carte des contraintes physico-chimiques des parcelles 
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3) Contraintes liées à la déprédation 

 
La déprédation, principalement par les sangliers et les grues, est également une contrainte à prendre en 
compte dans le choix des cultures. En effet, ces dernières années, la Camargue est devenue un site 
important d’hivernage des grues cendrées qui y séjournent à partir de novembre, jusqu’en mars où elles 
repartent vers leur site de nidification (Trouillas, 2013). Cela ne pose pas de problème si les cultures d’hiver 
sont semées mi-octobre et ont germé avant leur arrivée. En revanche, si les semis doivent être retardés 
en raison des conditions météorologiques, il peut arriver que les grues consomment en grande partie les 
graines, affectant ainsi le rendement des cultures. Pour lutter contre cette contrainte, la densité de semis 
peut être augmentée lors de semis tardifs. De plus, l’implantation d’arbres en bordure de parcelle et le 
développement de haies devrait aider à limiter cette contrainte. En ce qui concerne les sangliers, ils sont 
également très présents sur les terres du Canavérier et peuvent eux aussi causer des dégâts aux cultures. 
Par précaution, il est préférable d’éviter les cultures trop appétentes telles que le maïs, les pois chiches ou 
les lentilles par exemple. 

III. Présentation du scénario 

a) Présentation systémique 

Nous avons déterminé un scénario respectant le plus possible le cadre des contraintes du domaine, et qui 
prend en compte les demandes des commanditaires et les caractéristiques des sols.   
 
Deux zones dans le Clos Canonge ont été délimitées : une plus favorable pour la mise en prairie et la gestion 
par du pâturage et/ou la fauche (112 ha) et une autre plus favorable pour la mise en cultures (fourragères 
ou autres) (116 ha environ). 

b) Système de culture 

La partie dédiée aux cultures peut être divisée en 8 blocs composés de parcelles de taille équivalente et 
gérées de façon homogène. Les surfaces de ces blocs seraient alors d’environ 14,5 ha.  
 

Figure 2 : Carte des trajectoires potentielles du parcellaire 
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Le choix d’une rotation équilibrée est important pour assurer la fertilité des terres tout en réduisant la 
pression des adventices et des maladies. La proposition découle donc de plusieurs arguments, à la fois 
agronomiques et économiques. Tout d’abord, la présence de prairies temporaires est utile pour le 
pâturage et la production de fourrage, elle permet ainsi de faire le lien avec le système d’élevage. De plus, 
la mise en place de cultures fourragères sur plusieurs années permet de casser efficacement le cycle des 
maladies et des adventices annuelles et vivaces. L’ajout de légumineuses dans la composition floristique 
permet d’enrichir les sols en azote, notamment avant des céréales à forts besoins azotés, et de remobiliser 
la matière organique du sol en rééquilibrant le rapport C/N. La présence de céréales dans la rotation peut 
être utile pour l’alimentation animale, les excédents de céréales pourront être vendues à d’autres 
éleveurs. Les pailles seront récoltées pour la production du fumier ovin. De plus, en intercalant 
légumineuses et céréales dans la rotation ainsi qu’en alternant cultures d’hiver et cultures d’été, le 
salissement des parcelles est ralenti et le risque de prolifération des maladies à l’échelle temporelle et 
spatiale est diminué. L'enchaînement de la rotation est déterminé grâce aux choix de précédents de 
cultures. (Agriculture et territoires, Chambres d'agriculture, 2017) 
 
La rotation culturale proposée sur les 8 blocs est 4 ans de prairie temporaire d’un mélange de graminées 
et légumineuses, 1 an de céréale, 1 an de céréale de préférence plus rustique et donc plus résistante, 1 an 
de légumineuses, et 1 an de céréales à plus forte valeur ajoutée par exemple. En effet, le but est de 
diversifier au maximum les productions végétales pour avoir un système résilient et multiplier les sources 
de revenus. Dans ce scénario, tous les ans, l’exploitant produirait des céréales et des légumineuses.  
 
Plusieurs espèces sont proposées par rapport aux contraintes et aux caractéristiques des parcelles 

(Agriculture et territoires, Chambres d'agriculture, 2017) (Arvalis, s.d.) 
 
Pour les céréales (FranceAgriMer, 2012) : 

 
Figure 3 : Caractéristiques de différentes espèces céréalières proposées pour le scénario 

 
Pour les légumineuses des prairies temporaires, différentes espèces peuvent être envisagées comme la 
vesce, le fenugrec, la gesse et le soja (forte demande et prix de vente élevé). 
Pour les prairies permanentes, différents mélanges peuvent être proposés à base de Ray-grass, de luzerne, 
de dactyle, de fétuque, de trèfle et de sainfoin. L’avantage de cette dernière espèce étant qu’elle a des 
propriétés vermifuges qui peuvent être exploitées par simple pâturage. 
 
Pour pouvoir réaliser l’évaluation économique des productions végétales, nous avons choisi un exemple 
de rotation concret avec des espèces précises : 4 ans d’un mélange luzerne et graminées, 1 an de blé dur, 
1 an d’orge, 1 an de soja et 1 an de petit épeautre (cf. annexe 4 et 5). Nous avons choisi un mélange 
luzerne-graminées pour qu’il soit à la fois pâturable sur pied par le troupeau (réduction du risque de 
météorisation) et qu’il puisse être fauché pour faire du foin. Ensuite, des cultures de céréales seraient 
implantées pendant 2 ans et pourraient profiter des reliquats azotés fournis par la tête de rotation. Des 
cultures de blé dur ont déjà été réalisées sur le Clos Canonge et de bons rendements ont été obtenus, c’est 
pourquoi le choix du blé dans la rotation a été proposé. L’orge en deuxième céréale est plus rustique, 
moins sensible aux maladies que le blé et moins exigeant en azote, il peut donc être implanté après le blé 
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dans la rotation. Le soja permet d’apporter de l’azote par fixation symbiotique dans la rotation et ne 
prélève pas d’azote minéral du sol. On ne récolte que les graines, la partie végétative reste sur la parcelle, 
ce génère moins d’exports d’azote lors de la récolte. Il permet également d’alterner cultures d’hiver et 
d’été. Enfin, le petit épeautre est une céréale rustique qu’il est possible de bien valoriser. 
 
Au niveau de l’occupation des sols (cf. annexe 6), pendant les quatre premières années de la rotation, il y 
a en permanence des prairies temporaires. Après la récolte des céréales, il y a deux-trois mois 
d’interculture en général où l’on peut préparer le sol pour la culture d’après. Par contre, pour l’intervalle 
orge/soja, il y a 10 mois d’interculture où l’on va favoriser une couverture des sols. La mise en place d’une 
culture intermédiaire comme une CIPAN est pertinente sur ce site où la matière organique est difficile à 
mobiliser. De plus, l'intérêt de planter de la moutarde par exemple, ou une autre Brassicacée, est 
d’équilibrer le bilan azoté (cf. annexe 7). La moutarde est un couvert intéressant et répandu car le coût de 
ses semences est faible, la destruction du couvert est facile et permet de préserver les nitrates du sol.  
 
Des rendements prévisionnels ont été estimés (cf. annexe 8) à partir des valeurs de références provenant 
de zones à proximité (Marguerie, 2017) et des rendements obtenus par l'agriculteur précédent. Ils ont été 
confirmés par la chambre d’agriculture pour la partie céréales et par M. Moulin pour les cultures 
fourragères. 
A partir de ces données, la part de matière sèche disponible pour l’alimentation animale peut être estimée. 
Nous avons ainsi pu déterminer la taille du cheptel que l’on peut nourrir sur l’exploitation. Les animaux 
vont consommer de l’herbe dans les prairies permanentes dédiées au pâturage et à la fauche ainsi que 
dans les prairies temporaires. La ration sera majoritairement composée d’herbe mais du foin pourra être 
apporté en complément pendant les périodes limitantes, notamment en été. 
 

c) Système d’élevage 

1) Présentation systémique  

Le cheptel imaginé est un troupeau mixte ovin/bovin allaitant, nourri exclusivement à partir de la 
production fourragère et céréalière réalisée sur l’exploitation. 
 
La mise en place d’un pâturage mixte présente plusieurs avantages, notamment une meilleure valorisation 
des espaces herbagers et une réduction du parasitisme. En effet, un pâturage par différentes espèces qui 
font des choix de prélèvements complémentaires permet de diminuer les refus. Un pâturage mixte permet 
également une réduction des infections parasitaires liée au fait qu’il existe généralement une relation très 
spécifique entre un parasite et son hôte et que lorsqu’un parasite est ingéré par une autre espèce, il 
conduit dans la plupart des cas à sa mort. La production d’ovins et de bovins s’avère également utile pour 
diversifier les revenus et assurer plus de stabilité économique à l’exploitant s’il s’agit de la même personne 
qui conduit les deux troupeaux. 
 
Tout projet d’élevage laitier a été écarté en raison d’une absence d’eau potable et de bâtiments. De plus, 
la présence d’ovins et de bovins viandes sur le territoire est vérifiée depuis de nombreuses années et des 
filières sont déjà en place ainsi qu’une demande. Les sols étant souvent humides, le cheptel proposé sera 
majoritairement composé de brebis pour une question de portance des sols. 

Le cheptel a été dimensionné à partir des estimations de matière sèche produite sur l’exploitation afin 
d’assurer l’autosuffisance alimentaire. La variation de production saisonnière a été prise en compte. En 
zone de plaine méditerranéenne on peut la décomposer en 3 périodes : une période printanière de mars 
à juin, où la pousse d’herbe est la plus importante, une période estivale de juin à octobre où la pousse de 
plantes pérennes va être limitée et l’arrière-saison d’octobre à mars avec des repousses après les pluies 
automnales. Pendant la période estivale, le facteur hydrique est limitant en zone méditerranéenne (7 mm 
de précipitations au mois de juillet), il ne permet pas de réaliser de coupe et les ressources à pâturer sur 
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les prairies fauchées au printemps sont faibles. Le pâturage peut se faire dans les zones de marais pour les 
bovins à cette période. Pour les ovins, il est possible de faire transhumer le troupeau ou de le garder sur 
le domaine en le faisant pâturer les reports d’herbe sur pieds pour les surfaces n’ayant pas été fauchées 
même si cela implique une diminution de la qualité de l’herbe et en irriguant certaines parcelles de prairies 
pour permettre la repousse d’herbe ou de distribuant du fourrage en complément. Une vingtaine 
d’hectare de prairies permanentes peut être irrigué ainsi qu’un bloc de cultures. Cela peut fournir une 
ressource alimentaire en été. Pendant l’arrière-saison, la température n’est pas limitante dans la zone 
(entre 1 et 15°C).  

Avec le scénario proposé, l’exploitation des prairies valorise la pousse d’été et d’arrière-saison par le 
pâturage. L’excédent de biomasse au printemps est fauché pour être valorisé en foin bio. 
 

2) Système d’élevage ovin 

En raison des contraintes du milieu (inondabilité, vent, chaleur, moustiques…), des races rustiques d’ovins 
allaitants comme la Raïole, la Rouge du Roussillon ou la Mérinos d’Arles sont à privilégier. Il s’agit de races 
de format moyen (environ 60 kg), bien adaptées aux systèmes de production locaux et qui valorisent bien 
les surfaces peu nutritives, elles sont toutes élevées dans d’autres exploitations situées aux alentours. La 
Rouge du Roussillon est une race classiquement élevée en troupeau sédentaire, en plein air, avec des 
béliers intégrés au troupeau toute l’année. Quant à la Mérinos d’Arles et la Raïole, ce sont des races 
traditionnellement plutôt associées à des systèmes d’élevage transhumants, mais aussi avec une 
alimentation quasi-exclusivement assurée par le pâturage et valorisent bien les zones de parcours. 
(CORAM - Collectif des Races des Massifs, s.d.) 
 
Pour la conduite du troupeau, deux scénarios sont envisageables : un scénario d’élevage sédentaire et un 
scénario transhumant. Grâce à un simulateur de l’offre alimentaire sur le Canavérier et des besoins du 
troupeau réalisé par Charles-Henri Moulin (cf. annexe 9), nous avons pu réaliser un bilan de matière sèche 
produite et consommée et ainsi ajuster la taille du troupeau dans les deux cas (cf. annexe 9). Dans un 
scénario sans transhumance des ovins, la quantité de matière sèche produite sur l’exploitation à l’année 
permettrait de faire pâturer un cheptel d’environ 420 brebis mises à la reproduction et leur suite (agnelles 
de renouvellement, agneaux…) sur le Canavérier. Dans un autre scénario où seuls les bovins resteraient 
sur le Canavérier toute l’année et où les ovins partiraient en transhumance 4 mois de l’année, la taille du 
troupeau envisageable est estimée à environ 600 brebis mises à la reproduction et leur suite. En effet, la 
taille du troupeau est plus importante avec la transhumance car les ovins sont absents pendant l’été qui 
est la période limitante au pâturage, ils ont d’autres ressources alimentaires à ce moment-là. On peut donc 
augmenter le nombre d’ovins et consommer une plus grande part de l’offre alimentaire sur le reste de 
l’année. A l’inverse, sans transhumance, la taille du troupeau est limitée en été à cause d’une faible 
dynamique de pousse de l’herbe et des conditions climatiques peu favorables (sécheresse). 
 
Il apparait que la production sur l’exploitation est suffisante pour subvenir à l’alimentation des animaux. 
Au printemps et à l’arrière-saison, le troupeau serait uniquement nourri à l’herbe sans apport de foin. 
L’été, 10% de la ration serait composée de foin pour compléter le pâturage en raison d’une production de 
biomasse plus faible. L’autonomie alimentaire du troupeau reste totale car les animaux sont nourris au 
foin biologique fauché sur le Canavérier au printemps. 

Une reproduction par monte naturelle, avec des béliers toujours présents dans le troupeau, permettrait 
d’étaler les agnelages sur toute l’année et ainsi, de pouvoir vendre de la viande toute l’année ainsi que 
d’éviter un pic de travail à une certaine période, tout en respectant le cycle naturel des animaux. C’est 
cette hypothèse qui a été privilégiée dans l’élaboration de nos scénarios.  
 
Dans ce scénario, les agnelles pourront être mises à la reproduction vers 18 mois, ce qui implique qu’il y 
ait 2 générations d’agnelles présentes chaque année au sein du cheptel. 
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Dans une démarche agroécologique, de système durable et extensif, les agneaux seraient engraissés quasi-
exclusivement à l’herbe et mis à la vente tardivement, entre 7 et 8 mois. A partir de 2 mois, ils pâtureront 
donc avec le reste du cheptel et leur engraissement serait fini avec des céréales (orge) produits sur 
l’exploitation.  

Nous avons pris l’exemple de conduite d’un troupeau avec une base de 420 brebis mises à la reproduction: 

Les différents taux ont été estimés après discussion avec M. Moulin, et semblent être cohérents avec des 
valeurs obtenues dans des systèmes similaires dans la région. 
Après avoir rencontré plusieurs éleveurs, il apparaît essentiel d’avoir un abri pour les brebis pour les mises 
bas, le passage de la période hivernale et pour assurer la récupération de fumier afin de fertiliser les 
cultures. Dans le cahier des charges des ovins viandes en bio, un espace de 1,5 m² par brebis doit être 
laissé au minimum (Chambre d'agriculture de Normandie, 2019). En l’absence de bâtiment de taille 
nécessaire et la construction d’une bergerie n’étant pas envisagée, la solution la plus adaptée est la pose 
de serres-tunnels sur une des parcelles les plus hautes de l’exploitation et à proximité du hangar (parcelle 
3 ou 4). 
 

3) Système d’élevage bovin 

La présence de bovins en plus des ovins au Canavérier permet non seulement d’apporter des bénéfices 
liés au pâturage mixte mais également d’entretenir les espaces naturels situés autour du Clos Canonge. 
Ces espaces naturels (environ 86 ha) sont composés de zones humides, non accessibles par des ovins mais 
où des races rustiques de bovins comme l’Aubrac, la Highland ou la Salers pourraient pâturer de l’été au 
début de l'automne, avec un faible chargement afin de maintenir l’ouverture des milieux. Quelques 
chevaux pourraient être ajoutés pour valoriser un pâturage mixte dans ces espaces par exemple. 

Le troupeau bovin serait présent toute l’année sur le Canavérier et il serait composé d’une trentaine de 
têtes. 

Figure 4 : Schéma de fonctionnement démographique du troupeau ovin 
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Les veaux pourront être vendus à l’âge broutard (environ 8 mois).  

 
Figure 5 : Schéma de fonctionnement démographique du troupeau bovin 

 
4) Scénario d’alimentation du cheptel proposé 

Les ovins et les bovins sont dans des parcs séparés. Les bovins pâturent le même type de prairies et sont 
conduits de la même manière que les ovins sauf aux périodes où ils sont dans les espaces naturels. Il y a 
largement assez d'espace pour faire tourner tous ces animaux, puisqu’avec environ 120 UGB (Journal 
officiel de l'Union Européenne, 2014), le chargement apparent atteint 0,7 UGB/ha SFP ce qui est bien 
inférieur aux normes inscrites dans le cahier des charges bio (même rappel que pour serres tunnels). 

Au niveau de la conduite des surfaces fourragères, on distingue différentes modalités (cf. annexe 10). 

La majorité des prairies temporaires composées du mélange graminées-luzerne est fauchée une première 
fois entre mai et juin. Les prairies temporaires restantes sont consommées par pâturage du troupeau au 
printemps. La deuxième coupe est réalisée par le pâturage des ovins ou des bovins. Pendant l’arrière-
saison (automne-hiver), les animaux pourront pâturer les repousses sur ces prairies. 

Pour les prairies permanentes, une partie ne pourra pas être fauchée (prairie humide et parcelles laissées 
en pâturage extensif car trop salées). Un pâturage tournant pourra y être réalisé avec des rotations rapides 
pour favoriser la repousse (Osaé - Osez l'agroécologie, 2017). Pour le reste des prairies permanentes, une 
fauche est envisagée au mois de mai pour stocker sous forme de foin la biomasse produite excédentaire 
qui ne pourra pas être pâturée par le troupeau. Le reste de l’année, un pâturage tournant est réalisé sur 
les prairies permanentes. 

Des parcages nocturnes sont conseillés sur les parcelles de cultures de blé et de soja, après la récolte, pour 
réaliser des transferts de fertilité. En effet, les animaux pâturent la journée dans les prairies et sont 
parqués le soir sur les parcelles de cultures où ils consomment les chaumes et les résidus restants. L’azote 
ingéré dans la journée dans les prairies est en partie transféré le soir sur les parcelles de cultures par le 
biais des fèces. 
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d) Bilan d’azote  

Un bilan d’azote du système de culture a été réalisé (cf. annexe 7). Il prend en compte les exportations 
liées aux récoltes des cultures céréalières ainsi que les apports par une prairie temporaire riche en luzerne 
et une CIPAN entre l’orge et le soja. Pour équilibrer ce bilan, il est nécessaire d’apporter de l’azote sur les 
cultures de blé dur, orge et petit épeautre. Le bilan permet de montrer que la dose totale à apportée est 
de l’ordre de 2200 kg/an. Si le cheptel ovin est rentré en bâtiments tous les soirs, le fumier produit peut 
servir à fertiliser les cultures en fournissant l’azote manquant. En effet, en prenant des valeurs moyennes 
de production de fumier par tête (Inosys, s.d.) et d’azote total contenu dans le fumier ovin (Christian 
Charbonnie, 2012), on constate que le cheptel complet peut potentiellement produire 2800 kg d’azote par 
an.  

e) Calendrier de travail prévisionnel 

Pour connaître le nombre de personnes nécessaires sur l’exploitation, la quantité de travail à l’année sur 
l’exploitation a été déterminée à partir des calendriers d’interventions culturales et d’études réalisées par 
l’IDELE sur le travail d’astreinte en élevage (IDELE, 2010). Le pic de travail se situe en mai et il est dû à la 
fauche des prairies temporaires et permanentes. Les foins se font idéalement en mai pour conserver les 
qualités du fourrage. Nous avons cependant réparti les fauches sur mai/juin, afin de diminuer la charge de 
travail en mai (qui s’élevait à 90 jours par mois). Sur l’année, le nombre de jours travaillés par mois varie 
entre 21 et 58. En sachant qu’un jour de travail correspond à 8 heures, il faudrait avoir au moins 2 
personnes sur l’exploitation en mai, juin, août et octobre. Le reste de l’année, la quantité de travail est 
suffisante pour une seule personne au Canavérier. Seulement, il est très probable que plusieurs personnes 
gèrent l’activité agricole. En effet, il est possible que les troupeaux ovin et bovin ne soient pas gérés par la 
même personne. De plus, la partie culture avec la production de céréales et de légumineuses (autres que 
les prairies temporaires) est assez spécialisée. Nous pensons donc que la mise en place de 2 exploitants 
est la configuration la plus probable. 
Dans le calendrier de travail ci-dessous, les interventions culturales et le travail d’astreinte en élevage sont 
pris en compte. Le temps de commercialisation des produits d’élevage a aussi été estimé à l’aide de valeurs 
observées dans des exploitations mais il peut être très variable en fonction de la gestion de la vente directe 
de l’exploitant (marchés, vente à des coopératives, vente à la ferme…). 
 

 
Figure 6 : Calendrier de travail annuel sur l'exploitation 
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IV. Mise en place du scénario 

Le scénario présenté ci-dessus est un état d'équilibre à atteindre. Au vu de l’état actuel des parcelles, et 
parce que les pratiques agricoles envisagées sont différentes de celles employées jusqu’ici, il est nécessaire 
d’envisager une phase de transition d’au moins trois ans pour atteindre cet état. Les différentes étapes de 
déploiement du scénario final présentées ci-dessous sont des hypothèses élaborées après discussions avec 
Marc Moraine, ingénieur de recherche INRA spécialisé dans l’analyse de projets de transition 
agroécologiques et avec l’aide de plusieurs agriculteurs ayant visité le site. 
 

a) Introduction de l’élevage  

Il semble plus cohérent de commencer par introduire l’élevage sur le site, ce qui permettra de lancer une 
phase de “nettoyage” avant de commencer les cultures. En effet, les parcelles sont pour le moment en 
friches et très hétérogènes. 
Il n’est pas possible de mettre la charge maximale en animaux dès le début car il faut relancer la production 
fourragère. Il n’y a pour le moment pas assez de matière végétale pour soutenir un cheptel comme celui 
imaginé. Introduire tous les bovins dès le début et une partie des ovins est une possibilité intéressante. 
Les ovins peuvent commencer le nettoyage de certaines parcelles, tandis que les bovins pâturent les refus 
des brebis. 
Si l’exploitant ne possède pas de troupeau initialement, il peut le construire à partir de cette base : il s’agit 
de très peu réformer les brebis les premières années et de garder plus d’agnelles de renouvellement. La 
vente est donc essentiellement dépendante des agneaux mâles au début. Cela permettrait de constituer 
le troupeau progressivement et de diminuer le coût d'investissement de départ. 
 

b) Remise en état des parcelles 

Nos sorties sur le terrain nous ont permis de voir qu’il y a plusieurs types de parcelles qui se différencient 
par rapport à l'utilisation qui peut en être faite mais aussi par rapport à l’état actuel.  

A l’heure actuelle, aucune parcelle n’est prête pour la culture en l’état, y compris celles qui deviendront 
des prairies permanentes.  Il conviendrait de relancer la production végétale car l’état de friche n’offre pas 
une flore très intéressante à valoriser. Un semis de mélange multi-graminées et légumineuses au 
printemps permettrait d’avoir une idée de ce qui peut pousser et à quel endroit. Cela donnerait également 
des informations sur la dynamique des sols. Pour les futures parcelles de cultures en particulier, la 
démarche d’approche est importante. La réintroduction d’espèces au printemps permet d’avoir une 
végétation plus contrôlée (régulation des adventices). Il y a aussi la possibilité de faire pâturer ces 
parcelles, mais à l’automne seulement.  
Les cultures arrivent progressivement par la suite, mais ne sont pas amenées de la même manière. Les 
premières années de conduite devraient être différentes selon les parcelles :  

● Les futures prairies permanentes ont seulement besoin d’être sursemées (par exemple : dactyle, 
fétuque…), pour la plupart d’entre elles : cela se fait la première année. Il s’agit de réaliser un semis 
de manière à compléter la flore existante d’une prairie, sans détruire préalablement la végétation 
en place. Un petit nombre de parcelles pourrait bénéficier d’un travail préalable du sol 
(déchaumage, labour) : ce sont les 17, 20, 23 et 25, signalées en jaune sur la carte (cf. annexe 11). 

● Il y a un certain nombre de parcelles de futures cultures qui sont en meilleur état que les autres. 
Il faudrait les travailler une fois avant de semer la première année, et éventuellement réitérer un 
sursemis de prairie pendant les deux ou trois premières années, afin de limiter la présence 
d’espèces invasives qui seront difficiles à gérer par la suite (aussi afin de produire du fourrage). Il 
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semble probable qu’il faille faire une première coupe au printemps, pas pour la quantité, mais 
pour relancer la végétation. Ensuite, le pâturage permet de relancer la dynamique du sol 
(automne). 
Les parcelles concernées sont celles dont le sol est le plus noir, ce qui témoigne d’une quantité 
importante de matière organique, avec un précédent luzerne pour certaines. Ce sont les parcelles 
: 1, 2, 5, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22 et 24, elles correspondent à la zone en vert foncé sur la carte 
(cf. annexe 11). 
 

● Les autres parcelles semblent nécessiter plus de soins, comme un labour ciblé sur certaines 
parcelles où on ne peut rien espérer de spontané. Ce sont par exemple les parcelles où les tiges 
de tournesol ne sont toujours pas décomposées après un an. Il faudrait aussi commencer par un 
broyage dans le cas des parcelles avec une haute végétation spontanée impropre à la 
consommation. Voici les parcelles en question : 6, 7, 8, 9 et 10, il s’agit de la zone en orange sur la 
carte (cf. annexe 11). Pour toutes ces parcelles labourables, une culture annuelle composée d’un 
mélange de graminées et de légumineuses est à semer chaque année après le labour. La 
réactivation des parcelles se fait notamment grâce au pâturage sur résidus pour raser et apporter 
de l’amendement. 
 

c) Mises en place des haies 

Il n’y a pour le moment pas de strate arborée ou arbustive au Canavérier. Or, les arbres constituent une 
protection pour les cultures et l’élevage, surtout contre le vent. En outre, ce sont des réservoirs de 
biodiversité pour les auxiliaires. Dans l’optique de les réintroduire au Canavérier, l’agroforesterie ne 
semble pas être la meilleure solution car cela demande des connaissances techniques assez particulières. 
De plus, l’avantage de cette solution repose sur la complémentarité entre arbres et cultures (Association 
française d'Agroforesterie, s.d.). Le délai entre la plantation des arbres et le moment où ils seront 
valorisables (récupérer du bois de chauffe par exemple) est trop important pour un exploitant qui s’installe 
en fermage sur le Canavérier. L’investissement de départ est aussi trop élevé avant de pouvoir être 
rentabiliser.  
Planter des haies entre les parcelles semble être la meilleure alternative. Il n’est pas essentiel d’introduire 
d’espèces fourragères puisque la surface en herbe est déjà conséquente et que les ovins et bovins 
consomment préférentiellement des herbacées. 
  
 

V. Evaluation 

a) Evaluation économique 

1) Résultats espérés pour les exploitants 
 

Des estimations économiques ont été réalisées pour déterminer la viabilité économique du projet. Des 
fourchettes ont été prises pour une meilleure estimation en fonction des rendements variables selon les 
années et les conditions climatiques.  
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  Figure 7 : Compte de résultat prévisionnel (Chambre d'Agriculture Lorraine, 2017) 

 
Après vérification auprès d’un membre de la DDT, le montant des aides PAC auxquelles peuvent prétendre 
les exploitants a été estimé. Ces montants sont valables pour 2020 mais seront peut-être légèrement revus 
à la baisse d’ici 2021. Si l’agriculteur actuellement en place sur le site transfère ses DPB au futur exploitant, 
ce qui devrait normalement être le cas, son successeur peut espérer toucher 80.000 € d’aides (cf. annexe 
12). Si jamais ce n’est pas le cas, et qu’un jeune agriculteur s’installe, il peut espérer obtenir 69.000 € 
durant les 5 premières années (cf. annexe 13). En revanche, s’il ne s’agit pas d’un jeune agriculteur ou d’un 
agriculteur transférant ses propres DPB, le montant des aides couplées seules s’élève seulement à 25.420€ 
environ (cf. annexe 14). Cela souligne bien la nécessité de récupérer les DPB de l’exploitant actuel.  
En plus de ces aides, pourraient s’ajouter des aides liées aux espaces naturels dédiés au pâturage qui 
seront déclarés en Zone de Densité Homogène et pourront ainsi être éligibles aux DPB. La valeur des DPB 
appliquée à cette zone dépend de leur valeur nutritive pour le cheptel et n’est pas connue dans l’immédiat. 
Elle n’a donc pas été prise en compte. 
 
Les coûts de production pour les cultures prennent en compte les charges opérationnelles (semences, etc.) 
et les charges de mécanisation (du déchaumage à la récolte) (Marguerie, 2017). Quant à l’élevage, les 
coûts considérés sont liés aux frais généraux d'élevage (vétérinaire, naissance, transformation), aux frais 
de mécanisation et aux frais de gestion (IDELE, 2009). Les frais d'approvisionnement ne sont pris en 
compte dans la case “Elevage” puisque toute l’alimentation nécessaire est produite sur l’exploitation. La 
récolte de fourrage nécessaire pour le troupeau est soustraite à la production vendue.  
 

Au moment de démarrer l'activité, les agriculteurs devront faire des investissements conséquents (cf. 
annexe 15) qui expliquent les annuités du compte de résultat (SAFER, 2012). En effet, il leur faut 
commencer par monter un cheptel. Il n’y pas non plus de matériel agricole sur le site : les plus gros facteurs 
de dépenses de ce côté sont liés à l’achat de machines agricoles pour les cultures et à la mise en place de 
985 m² de serres tunnels pour les ovins (respect du cahier des charges bio). 
 
En résumé, la combinaison des 2 activités permet de tirer un salaire pour chacun des 2 exploitants. On 
arrive à dégager 5,2 SMIC sur une année. Il reste de l’argent pour l'autofinancement ou des charges 
supplémentaires qui n’auraient pas été prises en compte. Toutefois, il semble compliqué d’atteindre la 
viabilité économique sans la PAC, étant donné qu’elle constitue la moitié des produits positifs, soit 
quasiment 100% du revenu disponible. Mais il reste un peu de marge au cas où une des aides envisagées 
n’est pas obtenue par les agriculteurs. 
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2) Coût de remise en route  
 

Une phase de transition est nécessaire pour relancer une activité agricole sur le Canavérier. Cette phase 
représente un coût de départ assez élevé qui vient s’ajouter à de nombreux autres investissements. En 
suivant les préconisations de la partie IV-b), nous calculons un coût total d’environ 81 100 € (Chambres 
d'agriculture France, 2018) nécessaire pour remettre en état les parcelles, répartis ainsi : 

 
Figure 8 : Coût de remise en état des parcelles 

Les coûts de mécanisations sont liés aux travaux du sol et comprennent le carburant et le lubrifiant, les 
amortissements et l’entretien du matériel. (Chambres d'agriculture France, 2018) 
 

b) Evaluation agroécologique 

Il est difficile d’évaluer la santé écologique de l’exploitation tant que les pratiques possibles n’ont pas été 
testées et leurs conséquences mesurées. De même, l'évaluation sociale dépendra en grande partie de 
l'agriculteur installé. 
Nous avons cependant tenté d’avoir une idée de la durabilité de l’exploitation en appliquant la méthode 
IDEA, qui se décompose en trois piliers de durabilité : socio-territoriale, économique et agroécologique. 
Nous avons imaginé ce que l'agriculteur serait le plus susceptible de faire à partir du cahier des charges 
qui lui sera fourni, surtout en ce qui concerne le pilier social. 
Les résultats sont présentés en annexes 16 et 17. Pour comprendre la construction des indices que nous 
avons obtenu (VINCON, 2011), il faut prendre en compte le fait que les dimensions du site sont très 
grandes de base, ce qui joue sur les critères reliés au parcellaire et à l’assolement. Nous avons aussi évalué 
les qualités paysagères en comptant sur la mise en place de haies au Canavérier. 
Cette évaluation met en évidence la performance de l’exploitation d’un point de vue agroécologique. Cela 
est dû au fait que notre scénario permet l'autosuffisance, propose une diversité de cultures et d'activités 
avec le minimum d’intrant. D’un point de vue économique, la dépendance aux aides de la PAC explique un 
score plus faible pour ce pilier. 

Conclusion 

Le scénario proposé est un exemple de modèle à atteindre. Il permet d'élever un troupeau de manière 
autonome, avec des excédents de fourrage qui assurent la stabilité de l'activité. Le scénario repose sur 
plusieurs hypothèses, notamment en ce qui concerne les rendements, mais nous ne pensons pas que la 
viabilité soit remise en question en cas de variations dans les estimations. Le travail à fournir sera sûrement 
plus important que ce que nous avons calculé en termes de volume horaire car toutes les tâches n’ont pas 
été chiffrées, comme la commercialisation des cultures. L’exploitation nécessite donc la présence de deux 
travailleurs toute l’année. L'estimation du compte de résultat montre qu’il est possible d’offrir plus d’un 
SMIC à chacune de ces deux personnes. Cependant, il nous montre aussi qu’il y aura sûrement une forte 
dépendance aux aides de la PAC. Il faudra faire particulièrement attention les premières années, pendant 
le lancement de l'activité : de gros investissements sont à prévoir, qui seront, ou non, à la charge des 
exploitants. Cette phase de transition est à aborder avec attention car elle permettra de déterminer le bon 
fonctionnement de l’exploitation.
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Annexes 
 
Annexe 1 : Situation géographique du Canavérier (Google Maps, s.d.) 

 
 
 
 
Annexe 2 : Explication carte des contraintes 

Les parcelles du Clos Canonge se trouvent toutes à des altitudes comprises entre -1 et +1,5 m NGF. Ces 
faibles altitudes peuvent engendrer des problèmes d’inondation, notamment pendant la saison 
automnale où des pics de pluviométrie sont atteints au Canavérier (cf. annexe 2). De plus, des traces 
d’hydromorphie sont présentes, à différentes profondeurs mais de façon temporaire, on en retrouve des 
traces sur toutes les fosses à partir de 30 cm de profondeur en moyenne. Il faudra donc éviter les cultures 
qui soient trop sensibles aux excès d’eau. D’autre part, la réserve utile potentielle en eau pour les cultures 
est estimée entre 108 et 257 mm. 
 
Les analyses de la texture ont permis de montrer que les sols du domaine sont plutôt argilo-limoneux avec 
des horizons sableux plutôt en profondeur (à partir de 40-60 cm sur la plupart des parcelles). Seules les 
parcelles 3 et 4 sont sableuses en surface. La capacité d’échange cationique (CEC), liée au complexe argilo-
humique, varie entre 5,1 et 21,9 Cmol+/kg sec. Les sols pour lesquels cette valeur est inférieure à 13,5 ont 
été considérés comme des sols à CEC faible, ils permettent donc de stocker relativement peu d’éléments 
minéraux cationiques (potassium, magnésium, calcium). Pour y remédier, des apports de matière 
organique sur les parcelles concernées seraient bénéfiques. D’autant plus que les études pédologiques ont 
montré que la matière organique du sol a plutôt tendance à se stocker et évolue difficilement, ce qui peut 
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être dû au fait que les matières organiques présentes sur les terres du Clos Canonge semblent inefficaces 
pour la stimulation biologique. En effet, les sols du domaine sont plutôt moyennement à peu vivants. 
Certaines parcelles, notamment les parcelles très sableuses ou salées ne présentent aucune trace de 
macrofaune. La teneur en biomasse microbienne est également très faible, de l’ordre de 228 mg de 
carbone/kg de terre sèche dans la parcelle 17 classée comme parcelle salée. Un apport de matière 
organique permettrait ainsi de redynamiser les sols en plus d’augmenter la CEC.  Quant au rapport C/N, il 
est situé entre 10 et 13,5 sur toute la zone, ces valeurs sont suffisantes pour minéraliser la matière 
organique mais de façon plutôt lente et progressive. L’apport de matière organiques avec un faible C/N 
permettrait de diminuer ces valeurs et donc d’accélérer la biodégradation de la matière organique. 
 
Les terres les plus riches en nutriments, qui possèdent les teneurs les plus importantes en K2O et en P2O5 
ont également pu être situées sur la carte et augmentent le potentiel agronomique des sols.  
 
La salinité des sols est également une contrainte importante pour la mise en culture mais elle est présente 
de façon localisée. Sur la carte, elle est représentée pour des zones où la valeur de [Na] est supérieure à 
50% de la CEC, c’est-à-dire où la majorité des cations échangeables dans le sol sont composés de sodium, 
et où l’on retrouve des communautés halotolérantes, indicatrices de fortes teneurs en sel dans le sol. Il 
s’agit d’un facteur très contraignant pour la mise en culture des parcelles concernées, mais ces zones 
pourront être dédiées à la restauration de la flore locale et pâturées de façon extensive. De même, les 
zones de prairie humide comportent des enjeux de biodiversité ou de restauration écologique, elles ne 
doivent pas être exploitées de façon trop intensive. 
 
Le pH du sol présente des valeurs comprises entre 7,6 et 8,3 pour les parcelles analysées, il est nécessaire 
de choisir des cultures qui tolèrent cette gamme de pH pour se développer. 
 
Enfin, même si les terres ont été mises en culture par le passé, les sols sont globalement peu compactés. 

 
 
Annexe 3 : Modélisation du climat de Saint-Laurent d’Aigouze (Météo Blue, s.d.) 
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Annexe 4 : Exemple de rotation culturale proposée sur 8 ans 
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Annexe 5 : Calendrier d’occupation des sols par le système de culture 

Annexe 6 : Assolement du Canavérier avec le système de culture proposé 
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Annexe 7 : Bilan azoté (apports fumier et légumineuses, exportations dues aux récoltes) 

 

 
 
 
 
 
 

Annexe 8 : Analyse économique du système de culture et rendements 
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Annexe 10 : Calendrier d’alimentation et de gestion des surfaces fourragères 

Annexe 9 : Estimation de la MS demandée et de l'offre au pâturage 
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Annexe 12 : Estimation des aides PAC s’il y a transfert de DPB 

 
 
 
 
 
 

Annexe 11 : Carte de remise en état des parcelles 
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Annexe 13 : Estimation des aides PAC dans le cas d’un jeune agriculteur qui s’installe avec de nouveaux DPB 

 
 
 
 
 
Annexe 14 : Estimation des aides PAC sans transfert de DPB 
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Annexe 15 : Estimation des investissements de départ : dette probable des exploitants 
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Annexe 16 : Score de durabilité de l'exploitation selon la méthode IDEA 
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Annexe 17 : Aperçu des critères de jugement pour le premier pilier de la méthode IDEA 
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