
 

Fiche technique 

Présentation synthétique de l’exploitation agricole de M. Philippe 

Hervé – Commune de Maxent 
- Exploitation laitière - Parcellaire éclaté 
- 106 ha - Majorité de prairies et de maïs 

- 103 UGB - Exploitant non propriétaire (scierie Peltier) 

 Pratiques actuelles favorables Objectifs agro-environnementaux 

Assolement 

diversifié 

6 cultures différentes 

3 types de rotation 

Limiter le développement des ravageurs et 

des maladies 

Diversifier la consommation des éléments 

nutritifs du sol et la ressource alimentaire et 

des habitats 

Mélange 

d’intercultures  

Mélange hivernal : avoine, seigle, blé noir 

ou moutarde, phacélie, blé noir 

Implantation de CIPAN en mélanges 

Couverture et structuration du sol 

Diversification de la ressource alimentaire 

et des habitats 

Traitements 

modérés 

IFT inférieur à la moyenne régionale 

Réflexion pour limiter les traitements 

(variétés résistantes, faux semis, 

raisonnement des rotations) 

Traitement différencié sur les 2 premiers 

mètres de culture 

Limitation de l’impact  des produits 

phytosanitaires sur les auxiliaires 

prédateurs (essentiellement implantés dans 

les bords de champs) 

Destruction limitée des insectes 

(alimentation principale des faisandeaux et 

secondaire des faisans) 

Dérangement faible des poules sur nids 

Travaux de récolte 

respectueux 

1 seule machine par parcelle 

Agriculteur vigilant à la faune présente dans 

les parcelles 

Techniques de fauche favorables à la faune 

(détourage parcellaire, récolte par bande) 

Gestion des parcelles de luzerne favorable 

aux pollinisateurs (bande non fauchée 

alternativement)  

Pratiques culturales 

adaptées 

Largeur des parcelles inférieure à 150 m 

Peu de travail du sol 

Diffusion efficace des auxiliaires depuis le 

bord des parcelles 

Amélioration de la qualité agronomique des 

sols 

Prairies temporaires 
Fauchées avant le 15 mai et après le 30 juin 

Prairies en zone humide non fauchées 

Fauchage tardif au maximum. Limitation 

des pertes en cours de nidifications pour les 

oiseaux nichant au sol  

Importance de la 

SET 

> à 80 % de SET (grille d’équivalence 

nationale) 

Linéaire de haies important (7,4 km)  

Haies aux strates diversifiées 

Faible entretien des mares 

Circulation des espèces faunistique et 

floristique favorisée à l’échelle d’un 

territoire 

 

GIC de la Vallée du 

Canut 

Réimplantation d’une population naturelle 

de faisan (agrainoirs et points d’eau) 

1 lâcher par an depuis 2011 sur 3 ans (500 à 

800 faisandeaux) 

En 2014 : objectifs de l’opération quasi 

atteints (environ 5 coqs chanteurs/100 ha = 

population viable) 


