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PREAMBULE 

 

Dans  le cadre de la mise en place des actions agricoles sur le bassin versant de l’Uhabia, le syndicat de l’Uhabia a 

missionné Euskal Herriko Laborantza Ganbara pour assurer une animation sur l’année 2014 afin de promouvoir des 

pratiques agricoles moins impactantes pour l’environnement (contamination bactériologique, érosion) en 

s’attachant particulièrement à la gestion durable des sols. 

 

Deux types d’animation ont été menés en parallèle : un travail au niveau individuel par le biais 

d’ « accompagnement-conseils agronomiques individualisés » et un travail au niveau collectif par le biais de 

réunions, de visites, …  

Dans le cas des animations collectives, il était convenu d’aborder les sujets suivants :  

- Visite d'une expérimentation de couverts végétaux mis en place sur Arbonne. 

- Démonstration de destruction mécanique des couverts végétaux et analyse agronomique. 

- Démonstration de matériel de sur semis de prairie en automne et analyse agronomique. 

- Journée de visite d'une exploitation ayant de l'expérience dans les TCS (en Béarn) 

- Démonstration d'un chantier de compostage avec couverture de l'andain par une bâche de compostage. 

 

Pour sa part,  le syndicat mixte de l’Uhabia a assuré sur le volet agricole : 

- la définition et le suivi de cette prestation d’animations, 

-  l’information et de la sensibilisation des paysans mais également du grand public, 

- l’accompagnement financier de certaines pratiques. 

 

Ce document rend compte des actions menées en 2014 par le syndicat de l’Uhabia et EHLG auprès des paysans du 

bassin versant. 
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1 – Synthèse technique – Bilan des visites individuelles et réunions collectives : 

 

� Visites individuelles : 

Sur l’année 2014, EHLG a visité 12 paysans dont 6 à plusieurs reprises.  

A l’occasion de ces visites, EHLG a toujours reçu un bon accueil et une « oreille attentive ». Les discussions pendant 

ces visites font référence aux problèmes de la qualité de l'eau, en particulier au niveau bactériologique et à 

l'érosion.  

Pour traiter de ces questions, les points suivants sont abordés : traitement des effluents d'élevage, le travail du sol, 

l'implantation de couverts hivernaux, la fertilisation organique, chimique et l'utilisation d'herbicides. 

Un suivi de parcelles a été réalisé suite à la mise en place de couverts hivernaux après la récolte du maïs chez 

plusieurs agriculteurs lors des deux campagnes 2013 et 2014. 

 

Exploitants visités Thèmes abordés 

3 Prairie - luzerne 

4 Couverts implantés en 2013 

4 Suivi des maïs  

12  couverts 2014 

 

� Réunions collectives : 

3 réunions collectives ont été organisées en salle :  

• La réunion du 7 Février 2014 a été organisée avec le partenariat de la FD CUMA pour constituer un groupe 

de travail et d'échange sur le sol. Ce temps d’échanges a permis d'identifier quels étaient les intérêts, 

motivations et besoins de chacun des paysans présents afin de réfléchir collectivement aux questions à 

traiter dans le groupe. 

• la réunion du 7 Juillet 2014 était au sujet des couverts hivernaux : il s’agissait de faire un bilan collectif de 

l'implantation des couverts hivernaux en 2013, d'aborder les caractéristiques des différentes espèces et 

mélanges de couverts et de préparer la campagne d'implantation de couverts à venir. 

Suite à cette réunion, une fiche d'information a été rédigée puis envoyée à chaque paysan du territoire 

pour les informer des mélanges de couverts disponibles localement, avec leur intérêt fourrager et 

agronomique, un conseil sur les densités de semis et des références de prix. Cette fiche d'information a été 

envoyée par le Syndicat avec l'information d'une nouvelle subvention mise en place pour l'achat de 

semences de couverts à hauteur de 35 € TTC par ha implanté (ANNEXE 3). 

• La réunion du 5 Février 2015 était consacrée au bilan de l’implantation des couverts 2014 et la réflexion 

sur les itinéraires techniques à tester pour 2015.  

 

Thématique date Nbre de paysans 

Création du Groupe de travail sur le sol 7 février 2014 6 

Organisation de la campagne couverts hivernaux 2014 7 juillet 2014 10 

Bilan de l’implantation des couverts et perspectives 2015 5 fevrier 2015 6 

 

Il y a un noyau fort de 5-6 paysans présents à chaque réunion. Ceux-ci incitent les autres à se joindre au groupe et à 

faire partie de la dynamique.  
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� Démonstration : 

 A l’automne 2013, un paysan d’Arbonne a proposé de  tester 5 mélanges de couverts végétaux sur une parcelle 

d'essais travaillée en Techniques Culturales Simplifiées (TCS). 

Le semis des couverts a été effectué le 10/10/13 à la volée (au vicon) suivi d'un passage de herse. 

Evolution des couverts végétaux sur la plateforme d’essais 

  
Semi au 10 octobre 2013 Germination du couvert 

Fin octobre 2013 

Couvert végétal au 20 janvier 2014 

 

Le 24 mars 2014, les paysans ont été conviés sur la parcelle pour une présentation des résultats des essais : 

profils de sol, restitutions azotées, impacts sur la couverture et la structure du sol (cf. résultats en annexe 2). 

Entre 15 et 20 agriculteurs étaient présents à cet événement dont 5 extérieurs au bassin versant. 

 

 

  
Exposition du déchaumeur à dents Couvert végétal au 24 mars 2014 

 

Même si les fortes précipitations n’ont pas permis d’effectuer la démonstration de destruction par deux modèles de 

déchaumeurs à dent, les conseillers techniques ont pu répondre aux interrogations des paysans. 
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Démonstrations non réalisées :  

La démonstration initialement prévue pour le sursemis de prairie n’a pas pu avoir lieu en raison des conditions 

météorologiques défavorables pour ce test. Les terrains étaient très secs jusqu’au 1er novembre pour ensuite 

enchainer sur  une longue période pluvieuse. 

 

Concernant le« compostage », le syndicat de l’Uhabia a préféré reporter cette animation en 2015 afin de bénéficier 

du retour d’expérience du syndicat des Nives. EHLG à été missionné sur le bassin des Nives pour analyser et 

comparer les valeurs agronomiques des fumiers entre ceux qui étaient couverts par une bâche et ceux laissés sans 

protection sur les parcelles. 

 

2–  bilan / analyse  des pratiques agricoles 

 

� Un fort intérêt pour les couverts hivernaux, des motivations diverses et des questions techniques 

Les paysans voient plusieurs intérêts en l'implantation de couverts hivernaux : 

- La limitation de départ de terres par érosion,  

- une opportunité pour les éleveurs de gagner en autonomie fourragère que ce soit par la pâture ou 

la récolte des couverts en pré-fané, 

- améliorer les qualités agronomiques des sols pour les céréaliers ne disposant pas ou peu de 

fumiers grâce à un apport de matières organiques  et d'avoir un sol plus meuble au printemps. 

 

Les interrogations portent sur les espèces et mélanges d'espèces à implanter en fonction de la destination du 

couvert (fourrage ou enfouissement) et de la date d'implantation, elle même dépendant de la date de récolte du 

précédent (maïs ensilage ou maïs grain). Enfin, les méthodes d'implantation et de destruction des couverts sont 

aussi des points techniques que les paysans doivent s'approprier. 

 

� Des questionnements pour une simplification du travail du sol 

Les paysans s'intéressent à la simplification du travail du sol pour réduire leurs charges de mécanisation et de 

carburant, leur temps de travail, obtenir une bonne structure de sol pour limiter l'érosion et favoriser le 

développement des cultures.  

Les couverts végétaux sont un levier pour aborder la question du travail du sol à chaque intervention sur la 

parcelle :  

� préparation des semis (couverts végétaux à l’automne et maïs au printemps)  

� Implantation des couverts végétaux à l’automne et du maïs au printemps,  

� destruction du couvert végétal au printemps et des résidus de maïs à l’automne.   

Les nouvelles interventions liées aux couverts hivernaux amènent à repenser l'itinéraire technique complet. 

Un paysan du territoire pratique le non-labour depuis une dizaine d'années. Ses parcelles servent de support lors de 

journées techniques et son expérience démontre aux autres agriculteurs que le non-labour est possible sous 

réserve de faire évoluer certaines pratiques. 

Suite aux journées techniques et au suivi individuels, de nouveaux paysans font des tests d'itinéraires sans labour 

ou tentent de simplifier au plus le travail du sol avant implantation des couverts hivernaux. Dans le même esprit, 

pour réduire le nombre de passage, un paysan a fabriqué un outil de semis en combiné avec des matériels de travail 

du sol. 

Si certains paysans s'intéressent au semis-direct, cette pratique demande un temps de transition car elle optimale 

que sur un sol ayant récupéré une bonne structure.  

La remise en question du  travail du sol amène celle du matériel. Divers matériels sont présents sur les fermes ainsi 

qu'au sein de la CUMA locale (CUMA Berexiak) mais pas toujours les plus adaptés pour une simplification du travail 

du sol. Toutefois, si cette question est importante, elle n'est pas encore centrale, puisque qu'il est possible de faire 

évoluer des pratiques dans un premier temps, avec le matériel déjà présent.  

 

Le travail du sol sans labour soulève beaucoup de questions techniques, que ce soit au niveau du matériel, des 

itinéraires techniques, de l'adaptation des périodes d'implantation et de destruction, de la gestion de 

l'enherbement, de la structure du sol...  
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� Valorisation des prairies temporaires et permanentes 

Un conseil individuel a été apporté concernant la conduite des prairies, principalement concernant leur 

implantation ou leur rénovation : 

Certains paysans s'intéressent au sursemis : c’est une technique visant à renforcer ou à compléter la flore existante 

d'une prairie sans détruire complètement la végétation en place.  

D'autres pensent à l'implantation de prairies temporaires multi-espèces, plus productives et plus pérennes qu'une 

prairie à 2 ou 3 espèces. Enfin, pour renforcer l'autonomie protéique des fermes, des paysans réfléchissent  à 

l’implantation de luzerne.  

Il est important de travailler sur la gestion des surfaces en herbe, car elles représentent une couverture végétale 

permanente, participent à la limitation de l'érosion et sont des surfaces très économes en intrants (engrais et 

produits phytosanitaire). Pour le paysan, elles sont source d'autonomie fourragère et protéique qui peut être 

optimisée par une bonne gestion du pâturage et l'entretien régulier des prairies. 

 
� Inertie de la monoculture de maïs 

Les parcelles de maïs sont généralement des surfaces en monoculture sans aucune rotation avec une très forte 

inertie des pratiques. Cette inertie est peu à peu levée avec l'introduction de couverts hivernaux dans l'assolement 

qui permettent de questionner le travail du sol et l'itinéraire technique. 

C'est dans le cas de céréaliers et double-actifs que les pratiques peinent le plus à évoluer. En effet, ceux-ci 

produisent du maïs uniquement pour la vente et ne voient que peu d'intérêt à changer leurs pratiques. De plus, la 

double activité leur accorde peu de temps pour réviser leurs pratiques ou faire des essais. 

La réforme de la PAC pourrait être un levier pour certains paysans concernés à intégrer une culture 

supplémentaire.   

……Pour plus de détails concernant les pratiques agricoles, se référer à l’annexe 1………………………………………….... 

 

3 - Suivi administratif des contrats MAET par le syndicat de l’Uhabia 

 

Depuis 2011, le territoire du bassin versant de l’Uhabia est concerné par des mesures agri-environnementales pour 

la préservation des zones humides (notamment les prairies humides) : 13,50 ha ont été contractualisés chez 3 

paysans pour assurer une gestion extensive des prairies ainsi que de 1500 mètres linéaires de maintien des haies et 

d'entretien des ripisylves chez un paysan. 

 

En 2012, 3 paysans ont contractualisé cette mesure agri-environnementale « Maintien de l'équilibre agri-

écologique d'une prairie naturelle en faveur des zones humides et de leurs services rendus »  pour une surface de 

27,9 ha. 

 

Depuis ces contractualisations, le personnel technique du syndicat assure un appui administratif à ces exploitants 

pour renseigner la partie MAET du dossier de déclaration annuelle de la PAC. 
 

4 – contribution du syndicat sur les études ou réflexions menées autour de l’agriculture 

 

� Une étude sur « l’agriculture urbaine » :  

L’Agglomération côte basque Adour a lancé courant 2013 une étude intitulée « Place et perspectives de l’agriculture 

urbaine ».   Cette étude s’organise en 2 étapes :  

- la réalisation d’un état des lieux et diagnostic de l’agriculture locale et des terres en ville, 

- animer une réflexion sur les différents volets pour une agriculture locale et aider la collectivité, en lien avec ses 

partenaires, à définir un modèle favorable au développement d'une agriculture de proximité et à la valorisation de 

terres en ville.  

Cette étude a vocation à initier l’ouverture d’un cadre de réflexion permettant d’interroger le rapport de 

l’Agglomération à la problématique agricole ainsi que les attentes des collectivités en la matière.  

Pour la réalisation de «l’Etat des lieux », le syndicat a apporté sa contribution concernant l’agriculture sur la 

commune de Bidart ainsi que les exploitants extérieurs qui exploitent des terres sur Bidart : recensement et 

identification des exploitants, identification et qualification des parcelles agricoles de Bidart…. 
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Une précarité foncière du territoire qui menace l’activité  

La pression de l'urbanisation a pour effet que des propriétaires fonciers préfèrent laisser leurs parcelles en friche 

sans aucune activité agricole ou mettent à disposition des terres sans bail qui fragilisent la structure des fermes. 3 

paysans d'Arbonne ont perdu l’exploitation de 5 ha de parcelles qu'un même propriétaire à récupéré, ce qui met en 

péril leur autonomie fourragère. 

Les terres agricoles du territoire sont des terres à bon potentiel, très souvent mécanisables, cultivées en praires et 

en maïs, celui-ci étant cultivé par les éleveurs mais aussi par des céréaliers, parfois double-actifs, qui ne siègent pas 

toujours sur le territoire. 

 

� Avis projet du SAGE côtiers basques : 

Dans le cadre de la consultation des collectivités concernant le projet du contenu du SAGE côtiers basques, le 

syndicat de l’Uhabia a souhaité souligner l’intérêt de mener une animation auprès de la profession agricole.  

Il a été mentionné dans un courrier à destination du président de la CLE le point suivant :  

« La disposition B.3-2.b. encourage à des pratiques agronomiques plus durables. La CLE pourrait inciter les EPCI en 

charge de la gestion des milieux aquatiques à intégrer à leur plan pluriannuel de gestion des cours d’eau un volet 

« animation » visant à développer des pratiques agricoles plus durables en bordure de cours d’eau, voire sur 

l’ensemble du bassin versant (agroforesterie, agriculture de conservation). » 

La CLE qui s’est réunit le 26 novembre a décidé d’intégrer cette demande comme « exemple » lorsque le SAGE 

évoque « la nécessité de maintenir un dialogue permanent avec les agriculteurs ».  

 

5 – communication - sensibilisation 

 

� Diffusion de l’information auprès du grand public : 

� Au courant de l’Uhabia : 

Le syndicat de l’Uhabia, en tant qu’animateur du contrat de bassin, publie annuellement une lettre d’information 

sur l’avancement des actions à destination des habitants du bassin versant. Imprimée en 6000 exemplaires, l’édition 

n°3 a évoqué l’intérêt de la couverture des sols : 
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� Presse – médias : 

A l’occasion de la promotion sur l’intérêt de la mise en place de couverts végétaux après la récolte des maïs, le 

syndicat de l’Uhabia a organisé une conférence de presse et un reportage télévisé sur France 3 Pays basque.  

Extrait de la Semaine du pays basque :  

 
 

� Diffusion de l’information auprès des agriculteurs :  

Afin que les paysans puissent bénéficier de conseils d’experts et de retours d’expériences à l’échelle 

départementale ou nationale, l’animatrice du syndicat diffuse au réseau d’agriculteurs les résultats d’essais. 

� Mise à disposition de revues et d’ouvrages :  

Les couverts végétaux écrit par Frédéric 

THOMAS, Matthieu ARCHAMBEAUD 

Techniques culturales simplifiées : bilan, acquis 

et perspectives. Frédéric Thomas - TCS n°51 -  
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� Diffusion de rapports techniques produits par EHLG ou BLE:  

� LES ESPECES INDICATRICES : Les plantes comme signal d'alarme ; 

� Compte rendu journée semi direct dans le Béarn (26/07/2012) ; 

� Les couverts hivernaux : Résultats de l'essai à Behasque – Année 2012/2013 ;  

� COMPTE RENDU Journée formation “Agriculture de conservation des sols” Profils de sol avec Matthieu 

Archambeaud. 

 

� Invitation des paysans à se rendre à des journées techniques sur d’autres territoires  :  

En complément des animations sur le bassin versant, il est aussi important de proposer aux paysans de participer à 

des journées techniques sur les thématiques liées à la conservation des sols ou à l'autonomie fourragère qui ont 

lieu sur d'autres territoires. Ceci, dans le but de rencontrer d'autres paysans qui mènent les mêmes réflexions et 

qui parfois, ont des pratiques plus avancées. Des formations proposées avec la présence de formateurs référents 

sont intéressantes pour conforter les paysans dans leur réflexion et répondre à des questions techniques. 

Voici les formations et journées techniques auxquelles les paysans ont été conviés : 

• 6 Juin 2014, journée de formation sur l'agroforesterie avec Alain Canet (Arbre et Paysages 32). "Les arbres 

sont vos alliés de toujours dans la production : pourquoi, où et comment les conserver dans l'exploitation ? 

" à Espelette (formation VIVEA). 

• 3 Juillet 2014, journée technique autour d'une parcelle d'essai de maïs semé en non labour, à Sames, avec 

le « groupe sol » d'Amikuze. 

• 19 Septembre 2014, journée technique « culture de la luzerne et séchage en grange », à St-Martin-d'Arrosa. 

• 7 Octobre 2014, journée de formation « conservation des sols » avec l’intervention de Frédéric Thomas à 

Saint-Palais. 

• 14 et 25 Novembre 2014, invitation à se rendre sur le pôle machinisme (démonstration de matériel de 

travail du sol, de semis, retourneur d'andain, interventions de techniciens...) du salon de l'agriculture 

paysanne LURRAMA, à Biarritz. 

L'invitation à ces journées techniques et formations n'a pas obtenu le succès espéré même si ces formations sont 

complémentaires aux animations réalisées sur le territoire. Si les paysans ne se sont pas facilement déplacés, il est 

important de les intégrer à ces dynamiques afin de rompre l'isolement du territoire. 

 

6 – Soutien  financier  proposé par le syndicat 

 

� Aide au compostage des fumiers :  

Afin d’encourager la pratique du 

compostage des fumiers, le syndicat 

participe financièrement à la prestation de 

compostage assurée par AGRICOMPOST. 

Pour 2014, 3 éleveurs laitiers ont bénéficié 

de ce soutien. A noter qu’un autre éleveur 

a également composté indépendamment 

de ce soutien financier.  

Photo ci-contre : Fumier en cours de 

compostage qui sera épandu après 

enfouissement du couvert végétal (Féverole + 

avoine noire + orge) 
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� Aide à l’implantation des couverts végétaux :  

En 2013, le syndicat mixte de l’Uhabia a réalisé en interne une cartographie du risque érosion à l’échelle de la 

parcelle agricole sur l’ensemble du bassin versant. Sur les 400 ha implantés en maïs, il ressort que 31% des surfaces 

présente un aléa « fort » à l’érosion et 46% un aléa « très fort » (cf. Méthodologie en annexe 4). 

Outre les intérêts agronomiques pour les paysans, la couverture des sols en hiver présente des intérêts pour la 

qualité des eaux : diminution des risques d'érosion, de lessivage des éléments minéraux...  

Initié en 2013 auprès de quelques exploitations, le syndicat a renouveler en 2014 son soutien à l’implantation de 

couverts végétaux à hauteur de 35 €/ ha implanté. 

� Principe :  

Le territoire éligible concerne les parcelles situées sur les communes d'Ahetze, Arbonne et Bidart.  

L’animatrice a rencontré 3 fournisseurs de semences (Euralys, Lur berri, Silos de l’Adour) pour établir un partenariat 

afin que le syndicat puisse participer à l’achat d’une partie des semences de couverts hivernaux en échange de 

convention avec les agriculteurs volontaires.  

L'agriculteur prend contact avec le syndicat pour repérer les parcelles qui seront semées et calculer la surface 

concernée. Le syndicat établit le bon d'achat à partir de la surface calculée et l'agriculteur passe commande avec les 

fournisseurs partenaires.  

Le fournisseur émets deux factures :  

-  une pour le syndicat reprenant le montant calculé à partir de la surface à semer mentionnée sur le bon d’achat,  

- une pour l’agriculteur équivalent à la part résiduelle. 

A noter : suivant la variété des mélanges et la densité de semis, le cout des semences pour un paysan va de 35 à 

plus de  80 €/ ha). 

Organisation de la démarche pour  2014 :  

La mise en place de la plateforme d’essais à Arbonne et la restitution des résultats en animation collective a permis 

de susciter un intérêt et surtout des questionnements des exploitants sur les itinéraires culturaux et l’utilisation des 

matériels. A cette occasion, le syndicat à fait part de sa volonté d’accompagner financièrement l’achat de semences 

destinées à la couverture des parcelles en hiver. 

Après le bilan des différents types de couverts implantés sur une 

parcelle expérimentale proposé à l’occasion de l’animation 

collective du 24 mars 2014, les paysans ce sont retrouvés le 7 juillet 

pour préparer la campagne d’implantation des couverts à semer à 

l’automne. 

 

 

� Bilan de l’opération 2014 :  

12 paysans ont bénéficié de ce soutien pour une surface implantée de 139 ha.  

 2013 2014 

Nombre de paysans 4 12 

Surfaces semées  39 139 

Types de couverts 
implantés 

� Trefle/ray grass 

 

� Féverole/avoine/ 

        orge 

� Trèfle/ ray grass 

� Féverole/avoine 

� Pois /féverole /vesce /avoine 

� féverole/ avoine/ vesce/ seigle 

� avoine /triticale/ blé/ pois fourrager/ pois  

� avoine/ triticale/ blé/ pois fourrager/ pois protéagineux  et 
vesce 

� seigle /vesce / Trefle 
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Il est évident que la subvention de 35 €/ha mise en place par le syndicat a fortement incité les paysans à implanter 

des couverts hivernaux. Entre 2013 et 2014, les densités de semis ont augmenté, les types de mélanges ce sont 

diversifiés et les paysans ont fait des essais d'implantation avec différents travail du sol. 

Photo du 30 dec 2014 : couvert constitué de  vesce / avoine/ féverole implanté à 2 périodes différentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subvention permet de faire passer un cap dans les pratiques des paysans, celui de semer des couverts non plus 

dans le seul but de faire du stock fourrager mais aussi dans un objectif agronomique de protection des sols avec 

restitution, autant pour les éleveurs que pour les céréaliers. 

Le bilan de cette année confirme que les paysans sont en cours d’évolution de pratiques mais les changements ne 

se feront que sur le long terme : il est important que les paysans puissent être accompagnés et puissent échanger 

leurs expériences en groupe. 

 

6 – Synthèse financière 

 

 

 Budget 

prévisionnel 

Dépense 

réalisée 

Animation agricole 

2014 

12 127 € TTC 8 184 € TTC 

 Montant aides 

 accordé versé 

CG 64 1500 € Traitement 

en cours 

AEAG 3675 € Traitement 

en cours 

Autofinancement 6952 € Traitement 

en cours 

 

Autres postes de dépenses : 

 Budget 

prévisionnel 

Dépense 

réalisée 

Aide au compostage 1500 €  

Couverts végétaux 4200 € TTC 4 865 € TTC 

 

 

 

Couvert semé 

fin octobre 

2014  

Couvert semé 

début oct 2014  
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7- Perspectives 2015 

 

Le syndicat envisage de poursuivre le travail d'animation au niveau individuel et collectif en conservant l'accent sur 

les pratiques agronomiques qui permettent de réduire les risques de dégradation de la qualité du cours d'eau, tant 

au niveau bactériologique que sur des paramètres physiques. 

 

Il est donc prévu de continuer l'animation avec les paysans au sujet des techniques agronomiques diminuant 

l'érosion notamment les techniques culturales simplifiées (TCS) et couverts végétaux. Le groupe d'échange sur le 

sol sera mobilisé pour mettre en avant les essais des uns et des autres en lien avec le travail du sol et les couverts 

végétaux.  

 

La sensibilisation sur la pratique du compostage, des économies en fertilisants chimiques et en produits 

phytosanitaires est aussi à poursuivre. Le syndicat travaillera en coopération avec le syndicat des Nives et 

l’Agglomération sud Pays basque pour proposer des démonstrations et un appui financier à l’achat de bâche de 

couverture des fumiers. 

 

Avec une approche globale à l'échelle de la ferme, il parait important d'aborder la gestion des surfaces herbagères, 

celles-ci étant les plus vertueuses pour la qualité de l'eau et la maîtrise de l'érosion. L'animation pourrait être 

renforcée autour de cet axe, via les questions d'autonomie fourragère et protéique des fermes et les pratiques de 

pâturages. 

Les paysans sont intéressés par plusieurs techniques, notamment, en lien avec la gestion des prairies. Des essais et 

démonstration de herses à prairies/aérateurs pourraient être réalisés ainsi que des essais de sursemis. 

Un échange avec double actif, exploitant sur Tarnos qui pratique le pâturage tournant sur sa ferme a suscité 

beaucoup d’intérêt auprès de certains éleveurs : une visite de sa ferme ou une journée thématique sur ce thème 

pourrait aussi être organisée. 

 

Dans le même esprit, il serait intéressant de travailler sur la place des arbres et des haies sur le territoire et sur les 

fermes, en mettant en avant les interactions positives entre les arbres et les agrosystèmes via l'agroforesterie 

(protection de l'eau et du sol, limitation de l'érosion, production d’énergie, de fruits, bien-être pour les animaux...) : 

- des essais d’apport de Bois raméal fragmenté (BRF) pourraient être réalisés sur des parcelles de culture, 

- l'incitation à la plantation ou à la reprise d'une végétation spontanée et la mise en place d'essais pourraient-

être une manière d'initier une animation sur l'agroforesterie. 

 

La question de l’agriculture dans la révision des documents d’urbanisme : 

En 2015, les communes d’Arbonne, d’Ahetze et d’Arcangues vont réviser leurs documents d’urbanisme. Quant à la 

commune de Bidart, elle travaille avec les autres communes de l’ACBA sur l’élaboration du PLUi.  

Dans ce contexte, le syndicat doit sensibiliser les collectivités comme les paysans pour que l’espace agricole soit un 

des enjeux majeurs des futurs documents d’urbanisme. Il peut-être opportun d’organiser une réflexion 

« intercommunale » sur la question de l’agriculture dans les documents d’urbanisme.  

3 enjeux liés à l’activité agricole sont récurrents et ont tous une dimension intercommunale (de bassin de vie) :  

- une activité économique (filières, circuits courts, agrotourisme,...);  

- une activité qui dessine le paysage (structures paysagères, identité du territoire et du cadre de vie, dont les 

haies...),  

- et qui participe à la qualité environnementale (continuités écologiques)... 

Cette réflexion intercommunale permettrait de mieux : 

- prendre en compte l’économie agricole sur le bassin versant : organisation/développement de circuits courts...  

- aborder les éléments de circulation, d’accessibilité aux parcelles agricoles, voire aussi le fonctionnement de 

certaines exploitations agricoles (ayant des parcelles couramment sur plusieurs communes), 

- croiser les enjeux de protection environnementale ou paysagère (dont trames vertes et bleues)... et préservation 

de l’activité agricole. 

 

Plus généralement, la dimension intercommunale est une échelle pertinente pour la gestion du foncier agricole et 

la protection de l’environnement…
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Essais de couverts végétaux 2013 - 2014
Journée technique à Arbonne 

1. Rôle des couverts

     Intérêts des couverts hivernaux 

2. Résultats des essais chez Olivier Doyhenard à Arbonne

- Précédent : maïs ensilage. 
- Test de 5 mélanges : 4 de Jouffray Drillaud + 1 mélange « maison »
- Semis des couverts le 10/10/13 à la volée (au vicon) suivi d'un passage de herse
- Conditions de semis : 15mm de pluie après semis, puis 3 semaines de beau temps, 
suivi d'un hiver très pluvieux

Chlorofiltre 
N°26

Chlorofiltre 
Mix

Chlorofiltre 
Quatro

Chlorofiltre ST 
+ Mélopro

Mélange 
Maison

Espèces

Avoine rude 
Vesce pourpre

Avoine rude 
Phacelie   

Trèfle alexandrie 
Vesce commune 
Radis asiatique

Avoine rude 
Phacelie     

Trèfle alexandrie 
Vesce commune

Avoine rude
Seigle multicaule

Pois fourrager
Féverole d'hiver

Féverole 
Orge  
Avoine

Photos 
24 mars 2014

Densité de 
semis

 25kg/ha
18 /7

25kg/ha
12 /1 /3 / 8 / 1

25kg/ha 
12,5 /1 /3,5 /8

35kg/ha  
10 /25

125kg/ha  
80 /15 /30

Protègent le sol contre l'érosion

Assurent un complément en fourrage

Recyclent les éléments

Réduisent le salissement

Favorisent la vie microbienne

Améliorent la structure du sol



Chlorofiltre 
N°26

Chlorofiltre 
Mix

Chlorofiltre 
Quatro

Chlorofiltre 
ST + Mélopro

Mélange 
Maison

Avoine rude 
Vesce pourpre

Avoine rude 
Phacelie   

Trèfle alexandrie 
Vesce commune 
Radis asiatique

Avoine rude 
Phacelie     

Trèfle alexandrie 
Vesce commune

Avoine rude
Seigle multicaule

+
Pois fourrager

Féverole d'hiver

Féverole 
Orge  
Avoine

Vitesse de 
couverture* 
(1 mois après 

semis)

1/5 3/5 2/5 1/5 2/5

Couverture 
au 24 mars 

(5 mois après 
semis)

2/5 5/5 1/5 3/5 5/5

Biomasse 
créée 1,5t MS /ha 1,8t MS /ha 0,8t MS /ha 1,4t MS /ha 3,7t MS /ha

Restitution 
(en U/ha)
N (azote)

P (phosphore)
K (potasse)

N: 25
P: 5

K: 50

Piégeage N :54

N: 20
P: 5

K: 65

Piégeage N :54

N:10
P: 0

K: 25

Piégeage N :29

N: 30
P: 5

K: 55

Piégeage N :68

N: 60
P: 20

K: 150

Piégeage N :130

Classement 
global 

2013/2014

4 2 5 3 1

Ce mélange 
simple d'avoine 
vesce, souvent 
utilisé, a été 
pénalisé cette 
année par le non 
développement 
de l'avoine

Ce mélange Mix 
est champion en 
vitesse 
d'installation, de 
couverture du sol 
et de drainage. 
Fin janvier le 
profil de sol était 
plus sec par 
rapport aux autres 

Le mélange 
Avoine vesce 
trèfle phacélie 
qui est pourtant 
un des couverts 
qui donnent 
habituellement de 
très bons résultats 
est un échec cette 
année

Ce mélange a 
été semé trop 
clair ce qui le 
pénalise sur la 
biomasse et sa 
vitesse 
d'implantation. 
Ce mélange est 
le plus coûteux

Le mélange 
« maison » sort en 
tête du classement 
tant sur la 
restitution des 
éléments, sur la 
biomasse créée. 
Le petit bémol est 
sa lenteur 
d'implantation

* Notation de la couverture du sol : 1/5 couverture au sol très faible - 5/5 couverture du sol quasi totale

Conséquences des fortes pluies : 
- Globalement, l'année 2013/2014 n'a pas été favorable pour les graminées qui 
se sont très peu développées et ont mal résisté aux fortes pluies de cet hiver.
- La phacélie a complètement disparu et son système racinaire a été fortement 
impacté par les pluies. 
- Les radis stressés par l'eau sont montés en graines très vite et le développement 
des pivots reste assez faible.
- Rougissement du pois : mauvaise assimilation des éléments due aux pluies
- Sur la féverole, on remarque à la sortie de l'hiver la présence de rouille et de 
botritys. 

La féverole, la vesce et le trèfle ont bien résisté aux pluies et s'adaptent très bien   à 
ce type de sol. Les systèmes racinaires sont bien développés et les nodosités 
nombreuses. Pivot et nodosités de la féverole



3. Informations sur les espèces     

Graminées

Avoine rude 
(strigosa)

Rustique -  biomasse abondante - peu sensible aux maladies – riche 
en carbone donc long à se décomposer (attention à la « faim 

d'azote ») - effet allélopathique -  structure le sol avec son système 
racinaire fasciculé 

Avoine d'hiver
Principale différence avec l'avoine rude et son point faible : sa forte 

sensibilité aux maladies (rouille) 

Seigle
Meilleure couverture du sol que l'avoine mais biomasse plus faible 
– bonne structuration du sol - peu sensible aux maladies – attention 

à la « faim d'azote » – cycle assez long - préfère les sols acides – 
système racinaire fasciculé

Orge
Sensible aux maladies et à l'humidité – démarrage plus rapide que 

l'avoine – système racinaire fasciculé

 Ray Grass 
Italie

Bonne structuration dans limons, développement rapide, peut 
« pomper » les réserves du sol - système racinaire fasciculé

Légumi-
neuses

Trèfle 
incarnat

Appétant – tolère les sols acides – rustique -  semis précoce (fin 
octobre maxi) -  système racinaire fasciculé 

Trèfle 
alexandrie

Croissance rapide - semis précoce (fin octobre maxi) - appétant - 
non sensible aux maladies - pas de pousse si T <6 °C – résistant au 

sec - supporte sol acide - système racinaire pivotant et fasciculé

Trèfle de 
perse

Fixation d'azote - plus rustique que le trèfle incarnat ou alexandrie - 
tolère l’excès d'eau, le froid et les pH élevés – peu appétant – 

système racinaire fasciculé et pivotant : enracinement plus profond 
que le trèfle alexandrie ou incarnat

Vesce 
commune 
printemps

Fixation d'azote - implantation facile - sensible au froid -  vitesse 
de développement lente au départ - sensible aux limaces – système 

racinaire fasciculé

Vesce velue
Fixation d'azote - installation plus lente que vesce commune  - 

résiste mieux au froid -  fait plus de biomasse que la vesce 
commune

Vesce pourpre
Fixation d'azote - cycle court : plus rapide au démarrage que la 
vesce commune ou velue – sensible au froid - système fasciculé

Féverole
Grosse graine - semis tardif possible - grosse production d'azote - 
lent au démarrage – peu appétant en pâture -  couverture du sol 
assez faible - destruction simple -  système racinaire pivotant et 

profond

Pois fourrager
Semis tardif possible -  Sensible à l'hydromorphie, aux maladies 

et aux limaces -  destruction simple - fixation azotée - sensible à la 
verse si interculture très longue (besoin d'un tuteur)

Pois 
protéagineux

Crée moins de biomasse que le pois fourrager, mais plus couvrant 
et un peu moins sensible à la vesce - système racinaire fasciculé - 

plus coûteux que le fourrager



Crucifères

Radis 
asiatique

Démarrage rapide - structurant – pas appétant – destruction facile – 
attention à la montée en graine – biomasse élevée

Navette
Démarrage rapide -  impact positif sur céréale suivante - tolère 

l’excès d'eau – peu coûteuse – système racinaire pivotant

Moutarde 
blanche/brune

Démarrage rapide - plante ligneuse (C/N élevé : attention à la « faim 
d'azote ») – système racinaire pivotant mais peu structurant – 

attention à la montée en graine rapide

Hydrophyl
-lacées

Phacélie
Pouvoir recycleur du phosphore et pompe à potasse - 

développement rapide - facile à détruire - système racinaire pivotant 
et fasciculé

L'importance du C/N
Le C/N (carbone/azote) des couverts a une influence :

– sur la vitesse de dégradation dans le sol après destruction : plus les espèces sont riches en 
carbone plus la dégradation sera longue (graminées, crucifères). Il faut ainsi faire attention à 
ce que l'on appelle la « faim d'azote » qui implique une mobilisation de l'azote par les micro-
organismes du sol pour détruire les résidus de couverts avant de nourrir la culture semée

– sur  la  restitution  des  éléments  au  sol  et  donc  à  la  culture  suivante :  les  légumineuses 
restituent plus vite les éléments, notamment l'azote directement assimilable

A retenir :
- Les mélanges avec graminées et crucifères doivent être détruits minimum 1 mois avant le semis 
de la culture pour éviter la « faim d'azote »
- Un mélange avec une crucifère permet un démarrage rapide du couvert
- Mélanger les espèces permet d'optimiser l'effet de synergie et l'effet concurrence entre espèces 
et sécurise le semis si une des espèces vient à disparaître
- Ne pas hésiter à broyer le couvert en sortie d'hiver s'il se développe trop
- Si le semis est réalisé tardivement (à partir de novembre) : miser sur les graminées et les 
légumineuses de type féverole ou pois
- Les légumineuses bien que longues à s'implanter nourrissent efficacement le sol et restituent 
rapidement les éléments à la culture suivante.

  Dégradation
      LENTE

 Dégradation  
    RAPIDE

Source : Jouffray drillaud



4. Matériels de destruction

2 matériels d'Euromagri étaient sur place : 
La pluie a rendu impossible la démonstration de destruction.

Déchaumeur à disques indépendants Lemken Rubin 9

- Outil très adapté au semis/destruction de 
couverts et aux déchaumages supperficiels. 
Scalpe, broye et enfouit des résidus.
- Disques crénelés de 620mm de diamètre et de 
6mm d'épaisseur. Outils présentés avec rouleau 
de 600kg. 
- Une rangée de herse après chaque rangée de 
disques disque contrôle la dépose du flux de 
terre et améliore la répartition de la paille.  
- Profondeur de travail : 7 à 8cm pour un bon 
recoupement des disques. Possibilité de 
travailler sur 5cm mais le mélange résidus/terre 
sera moins efficace.  
- Adaptation d'un semoir sur l'appareil pour 
semer les couverts.
- Coût : entre 15000 et 18000€ sans option.
- Nécessite un tracteur de minimum 120CV. 

Déchaumeur à dents Karat 9

- Outil moins adapté à la destruction mais plus 
polyvalent que les disques car convient aussi 
bien pour le déchaumage superficiel que pour le 
travail en profondeur. 
- 3 rangées de dents espacées de 27-28cm et une 
rangée de disques. Outils présentés avec rouleau 
de 600kg.
- Démontage facile pour remplacer les socs en 
fonction des besoins : travail superficiel ou du 
mélange en profondeur.
- Profondeur de travail : 5 à 30 cm. 
- Coût : entre 15000 et 18000€ sans option.

5. Effet des couverts sur la culture suivante

L'effet des couverts végétaux sera suivi dans le maïs suivant. Plusieurs indicateurs seront analysés :
- Vitesse de levée et de développement
- Structure du sol
- Rendement
- Nombre de pied

--> Résultats pour l'automne 2014... à suivre !



SYNDICAT MIXTE DE L’UHABIA  

OPERATION COUVERTS VEGETAUX 2014 

 
Proposition de couverts végétaux  
 
Dans le cadre des expérimentations relatives aux couverts végétaux, voici un tableau récapitulatif des 
mélanges d’espèces qui nous ont paru les plus intéressants au niveau de leur intérêt fourrager/agronomique 
et de leur prix (prix indicatifs communiqués durant l'été 2014). 
Ces mélanges types ne sont que des propositions, vous pouvez bien entendu vous tourner vers d'autres 
espèces ou mélanges. 
 
Fournis

-seur Intitulé Composition Prix/kg Densité  
d’implantation Prix/ha 

INTERET FOURRAGER 

Camou 
Clhlorofiltre 25 

• Avoine fourragère 
• Vesce commune 

2,32€/kg 25 kg/ha 58,2 € /ha 

Euralis 

Naturalis AVT  
• Avoine rude 
• Vesce velue 
• Trèfle incarnat 

2,16€/kg (sac 25 kg) 
1,96€/kg (sac 300kg) 

35kg/ha 68,6 à 75 € /ha 

Naturalis SA 
+ 

Vesce 
commune 

• Seigle-Avoine 
 
• Vesce commune  

1,84€/kg (sac 25 kg) 
 
1,64€/kg (sac 300 kg) 

Mélange à faire soi-
même : 
• 20 kg Naturalis + 
     7 kg de vesce 

De 43,29 €/ha 
à 47,09 €/ha 

INTERET AGRONOMIQUE 

Camou Chlorofiltre 31 

• Avoine rude,  
• Vesce commune 
• Trèfle 

d’Alexandrie 

2,60€/kg 25kg/ha 

65,24 €/ha 

Euralis 

Naturalis SVT 
• Seigle multicaule,  
• Vesce commune, 
• Trèfle incarnat 

2,03 €/kg (sac 25 kg) 
1,82€/kg (sac 300 kg) 

25kg/ha 
De 45.5€ /ha à 

50,75€ /ha 

Naturalis SA 
+ 

Vesce 
commune 

• Seigle-Avoine 
 
• Vesce commune  

1,84€/kg (sac 25 kg) 
  
1,64€/kg (sac 300 kg) 

Mélange à faire soi-
même : 
• 20 kg Naturalis + 
     7 kg de vesce 

De 43,29 €/ha 
à 47,09 €/ha 

Agri 
leader 

 
 
 
Féverole  

 
 
 
1,13€/kg 

après Maïs grain : 
Semé en pur à 
80kg/ha  

après maïs ensilage : 
30kg/ha+ajout une 
céréale 

 
90€/ha 
 
 
30€/ha + prix 
céréale 

Silos 
de 

l’Adour 

TRES COMPETITIF sur le prix de la féverole en 2013 (0,417€/kg !). Ils n'ont pas encore fait paraître leurs 
prix 2014, soyez attentifs ! 

Contact : Mr Lemaire : 06 25 17 64 67 

 
Bon d’achat  

Le syndicat de l’Uhabia souhaite développer l’implantation de « couverts hivernaux » sur le bassin versant 
en finançant les semences de ces cultures.  
La part payée par le syndicat est de 35€ T.T.C / ha implanté sous forme d’un bon d’achat. Le syndicat ne 
remboursera pas les factures transmises directement par les agriculteurs. 
La part résiduelle sera payée directement par l’agriculteur auprès du distributeur. 

Pour obtenir votre un bon d’achat,  contacter Carin e Lebougre au 07 88 07 62 98.  

A vos agendas  

� Journée technique sur la luzerne : mi Septembre secteur Baïgorry  

� Formation avec Frédéric Thomas : la fertilité des s ols, non labour, semis direct,  fourrages : 
 -  éleveurs avec 100% prairie, le 6 octobre  à Ainhice,  
            - céréaliers et éleveurs avec un assolement plus diversifié, le 7 octobre  à Ainhice. 

 
Pour ces évènements, veuillez contacter Manue Bonus EHLG au 07.82.47.15.24 
 



 

EVALUATION D'UN RISQUE PARCELLAIRE POUR LA CONTAMINATION DES EAUX SUPERFICIELLES DU BV DE 

L’UHABIA PAR LES MES 
                                                     Réalisation : C. LEBOUGRE, 2013 

 
OBJECTIF  

Disposer une cartographie du bassin présentant les parcelles cultivées à fort risque d'érosion pour constituer le point 

de départ de l’élaboration d’actions de lutte contre l’érosion des sols. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Diminuer le colmatage des cours d’eau pour atteindre, en 2015, l’objectif DCE de bon état de la masse d’eau et 

accompagner les agriculteurs pour préserver leur capital sol. 

 

CONTEXTE 

L'érosion des sols représente un risque important pour les espaces agricoles et les zones situées à l'aval : pertes en 

terre, turbidité et pollution des eaux.  

La masse d’eau de  l’Uhabia  est classée en état médiocre au regard de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et à un 

objectif de bon état pour 2015. Un des éléments altérant son bon fonctionnement est un fort colmatage sur l’ensemble 

du linéaire.  

 

L’amélioration de la qualité de l’Uhabia passe inévitablement par une diminution de la quantité des matières en 

suspension. Deux axes d’étude sont à privilégier : l’érosion des berges et l’érosion des parcelles agricoles. 

- le syndicat travaille déjà sur la mise en défend des berges et le mise en place de pompes d’abreuvement. 

- le syndicat de l’Uhabia s’interroge à présent sur les moyens et les outils à mettre en œuvre avec les agriculteurs pour 

limiter le ruissèlement par le biais d’un soutien technique et économique.  

 

METHODOLOGIE  

Pour évaluer le risque parcellaire de contamination des eaux superficielles par les MES, la méthode suit les étapes 

suivantes : 

- identification des facteurs de risque, 

- chaque facteur de risque est traduit en un critère mesurable à l'échelle de la parcelle, 

- détermination de seuils pour facteur de risque,  

- évaluation du risque pour chaque parcelle cultivée et représentation cartographique. 

 

Les facteurs de risque retenus, leur mode de calcul et leur séparation en classe sont les suivants : 

1 · La distance au réseau hydrographique est estimée en prenant en compte la distance entre le bas de la parcelle 

considérée et le réseau hydrographique. Quatre classes sont considérées, avec les bornes suivantes : 

 

� < à 50 mètres    � entre 50 et 100 mètres � entre 100 et 200 mètres  � > à 200 mètres. 

 

A noter que le facteur "Distance de la parcelle au cours d'eau"  n'est pas un facteur du risque de ruissellement mais du 

risque de pollution de l'eau par ruissellement. 

 

2 - Le gradient de pente, les pentes étant calculées au pas du MNT. 4 classes ont été retenues : 

 

� <  à 3% � entre 3 et 6 % � entre 7 et 15 % � > 15% 

 

Les pentes sont estimées fortes à partir de 7% et très fortes au dessus de 15%; 

 

3 - La longueur de la parcelle, calculée dans le sens de la pente, intervient également sur les vitesses de ruissellement 

et donc sur l'arrachement des particules de sol. 4 classes ont été retenues : 

 

� <  50m � entre 50 et 100m � entre 100 et 200m � >200 m 

 



4 - Présence d’une protection continue et durable à l’aval de la parcelle, empêchant tout transfert direct : bandes 

boisées ou enherbées destinées à rester en place plus de 5 ans et d’une largeur supérieure à 10m. 2 classes :  

� Absence 

� présence 

Le facteur "occupation du sol" a été écarté en procédant à l'analyse uniquement sur les parcelles cultivées en maïs. 

 

A ce stade de l’étude, nous n’avons pas intégrer le facteur pédologique dans le SIG alors que ce facteur est essentiel 

dans le déclenchement du ruissellement et de l’érosion sur une parcelle agricole. Cependant, des échanges avec les 

animateurs agricoles du pays basque concordent pour considérer que les sols sont principalement limoneux et sont 

constitués de flysch : le coefficient de fixation des sols est faible à très faibles et les bases fuient rapidement sous le 

climat humide du pays basque. Ce type de sol est très sensible au tassement (tracteurs, animaux). 

 

Le tableau suivant synthétise les facteurs de risque retenus et leur codification : 

Pente de 

la parcelle 

note Longueur parcelle ds 

le sens de la pente 

note Protection du 

cours d’eau par 

zone tampon 

note Distance par rapport 

au cours d’eau 

note 

< 3% 1 < 50m 1 présence 0 > 100 m 1 

3 – 6 % 2 Entre 50 et 100m  2 absence 1 Entre 50 et 100 m 2 

7 – 15 % 3 Entre 100 et 200m 3   Entre 25 et 50 m 3 

> 15% 4 > 200 m 4   < 25 m 4 

 

Le risque potentiel attribué à chaque parcelle a été évalué en additionnant les notes de chaque facteur de risque. En 

fonction des notes finales, quatre niveaux ont été retenus :  

 

Note 4  -  5 6 - 7 8 - 9 10 - 12 

Risque Faible moyen Fort Très fort 

 

Grâce à la combinaison des différents facteurs, une carte des parcelles avec un risque d'érosion et de transfert de MES 

important dans le réseau hydrographique est dressée. 

 

RESULTATS  

 

En 2013, le bassin versant était occupé par 1300 ha de prairies et près de 400 ha de maïs. L’essentiel des surfaces 

cultivées en maïs se localisent sur Arcangues et Ahetze. En terme de surfaces, les communes d’Ahetze et Acangues sont 

les plus exposées. En terme de proportion, 50% des surfaces en maïs cultivées sur Arcangues et sur Arbonne 

présentent un aléa très fort à l’érosion.   

 

 
 

 

  

 


