
Flash spécial "Tempête Xynthia"

Flash rédigé par les DEPARTEMENTS PRODUCTIONS RAISONNEES ELEVAGE

C h a m b r e  d ’ A g r i c u l t u r e

PRODUCTIONS FOURRAGERES ET SUBMERSION
PAR DE L'EAU DE MER.

Suite à la tempête Xynthia, de nombreuses parcelles en production fourragère ont
été innondées d’eau salée. Les effets seront variés : de la destruction du couvert à
un simple retard de pousse.

Quelles conséquences :

- Les réactions de la flore seront différentes selon la durée d’immersion et la présence ou
non de boues et sédiments sur le couvert végétal. Pour les prairies tardives, l’absence de démar-

rage en végétation (exceptionnel cette année compte tenu de la rigueur du froid) est un atout pour une

meilleure résistance au sel. La pluviométrie des prochaines semaines sera également un élément impor-

tant pour lessiver le sodium déposé par la mer.

- La micro-flore et micro-faune sont très largement détruites et il faudra du temps pour retro-

uver des sols en pleine activité.

- Prairies naturelles : Globalement se sont elles qui supporteront le mieux le passage de l’eau salée

excepté lorsqu’il y a envasement du couvert. Le départ en végétation sera retardé, et les pâturages de

printemps fréquemment compromis. On peut s’attendre à une productivité réduite (mais avec une

meilleure qualité) voir nulle dans les pires des cas. Les parcelles déjà dégradées risquent le plus : moin-

dre tenue du sol, infiltrations plus importantes, sélection de plantes inintéressantes pour l’affouragement.

- Luzernière : Les luzernes et de façon générale les légumineuses supportent très mal l’immersion, à

plus forte raison avec de l’eau salée. La destruction des couverts végétaux sera très fréquente pour

cette culture. Les trèfles seront également touchés.

- Autres cultures herbagères : Attention au soulèvement du sol qui peut poser des problèmes de

portance dans certains cas. De même les flux d’eau, parfois violents, ont pu fragiliser les enracinement

des prairies semées tardivement à l’automne. La présence de sel en surface et le vent froid de ces der-

niers jours ont jauni et désseché les premières feuilles mais Il faut attendre pour pouvoir diagnostiquer

l’état de la prairie. La préfoliaison est souvent apte à reprendre la croissance de la plante avec là enco-

re un décalage dans le temps et une moindre productivité.

Il est encore trop tôt pour savoir si l’implantation de maïs ensilage sera possible ou non. Les taux de

salinité du sol devront être suivis. Par ailleurs, il sera préférable de retarder les dates de semis et d’uti-

liser des maïs très précoces.
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Ce qu’il faut prévoir :

- Evacuer l’eau au plus vite

- Pour les éleveurs les plus touchés, il serait souhaitable de réaliser un bilan fourrager
pour évaluer les besoins et les faire remonter à la Chambre d’Agriculture ;

Vous pouvez à cet effet contacter vos organismes de conseil habituels (organismes techniques,

centre de gestion ou la Chambre d’Agriculture …)- 

- Prévoir des solutions alternatives pour assurer l’approvisionnement en fourrage des

animaux  (organisation collective entre éleveurs et céréaliers à mettre en place)

- Suivre l’évolution des taux de sel dans le sol 

- Réaliser des diagnostics prairiaux en juin pour évaluer s’il est nécessaire de ré-implanter,

sur-semer ou  adapter les pratiques pour retrouver une flore fourragère intéressante.

- Pour les abreuvoirs naturels remplis d’eau salée, il faudra en partie les vider avant la

mise à l’herbe à condition que les terrains soient accessibles… 

Pour que le sol reste étanche, il faudra éviter de pomper entièrement l’eau des bassines, atten-

dre la pluie (en l’espérant importante) et vérifier la salinité de l’eau. En cas de pompage total,

il faut encore creuser pour améliorer le fond de l’abreuvoir. Des appareils de mesure existent

et le taux de sel dans l’eau d’abreuvement doit rester inférieur à 5g/L pour un gros bovin.

Recensement des dégâts

05 46 50 45 00
Si vous n’avez pas été contacté par la Chambre d’Agriculture

sur les dégâts que vous avez subis, veuillez contacter la

Chambre d’agriculture car cette remontée d’information nous

permettra de donner des éléments et de défendre vos intérêts

auprès des services publics


