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Des partenaires mobilisés pour construire avec les agriculteurs des systèmes  

agro-écologiques performants 

Evaluation de la maîtrise du risque 
érosion des systèmes de cultures 

du bassin versant Granvillais 
(G. Fortino et M.C. Fort-Legrand, CA50) 

█ Méthode : 

o Analyse des systèmes pratiqués et tests de solutions 

alternatives 

o Diagnostic « point zéro » et suivi dans le temps de 7 

indicateurs, dont  l’indicateur érosion MASC 2.0 

 

 

█ Contexte :  

o GIEE (12 agriculteurs) « Mon sol j’en prends soin pour éviter l’érosion » 

o Systèmes de polyculture-élevage (lait + autres ateliers) 

█ Résultats : 

o Un travail d’adaptation pour les coefficients de « Défauts de couverture du sol » et 

« Proportion de cultures récoltées en mauvaises conditions » 

o 29 systèmes de culture analysés 

o Variabilité des performances selon les systèmes (1-4) 

█ Conclusions et perspectives : 

o Sensibilisation des agriculteurs à l’impact sur l’érosion et aux leviers disponibles 

o Passer à une phase de co-conception de systèmes de culture visant une couverture du 
sol maximale et un travail du sol minimal : systèmes herbagers ou en semis direct ? 

o Intégrer les expériences passées et des tests en cours au sein du GIEE et ailleurs 

o Intégrer les effets sur les autres indicateurs 

 

Proportion de cultures recoltees en mauvaises conditions (3/4)

Effet des equipements limitant le tassement (2/2)

Aptitude du sol a la fissuration (1/4)

Regeneration mecanique de la structure (4/4)

Maitrise de l 

erosion (4/4)

Sensibilite du milieu (3/5)

Effet du 

SDC (4/4)

Defauts de couverture du sol en periodes a risque (erosion) (3/3)

Effet du travail du sol (2/4)

Maitrise de 

l etat 

structural 

du sol (4/4)

Degradation de la structure du sol (4/4)

Regeneration de la structure du sol (3/4)

Hardy

Maitrise de l erosion

ratio Dir NO3

quantité concentré acheté par litre de lait

cout concentré acheté par litre de lait MB globale avant DPU

temps libre (jours par an)

satisfaction metier

 

faible a moyen

 

 

moyenne a elevee

faible a moyen

 

 

faible a moyen

 

 

moyenne a elevee

faible a moyen

 

Avec le concours financier de 


