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Les fiches expérience du CIVAM de l'Oasis

Favoriser la biodiversité via la mise en
place d'Infrastructures Agroécologiques

EIRL Lambin:
L'intégration des IAE dans une
ferme en agriculture biologique

Didier, Frédéric et Brigitte Lambin sont installés à Coupéville
sur une exploitation de grandes cultures de près de 300 ha.
Par conviction personnelle, ils choisissent de convertir la
majorité de leur parcellaire en agriculture biologique et de
passer sous la norme ISO 14001. Dans la continuité de leur
conversion bio et pour préserver la biodiversité, ils s'orientent
ensuite vers l'implantation de haies et de bandes enherbées.
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Identité de la ferme
EIRL Lambin
Localisation : Coupéville (51)
Surface : 290 ha
Ateliers : ferme en agriculture biologique et
certifiée ISO 14001
Cultures : céréales, luzerne, mélanges
céréales/protéagineux, colza

Infrastructures agroécologiques
Nature : haies et bandes enherbées
Surface ou linéaire :
Haies : 2ha77 ou 3104m
Bandes enherbées : 1ha31 ou 1765m
Implantation :
Année : entre 2007 et 2016
Coûts : voir exemple page 4
Financement : FDC51 (Fédération des
chasseurs de la Larne) et ENGIE (développeur
éolien).
Entretien
Fréquence : 1 entretien manuel des haies
jusqu’à maintenant
Bandes enherbées : 1 broyage/an
Financement : développeur éolien pour les haies

Pourquoi avonsnous implanté des Infrastructures AgroEcologiques
(IAE) sur la ferme ?
Nous avons fait le choix d’implanter des haies sur la ferme pour remettre de la
biodiversité sur notre territoire bien qu’il y ait encore un peu de bois.
Le but de ces haies est de créer des couloirs écologiques pour le gibier, les
insectes, les oiseaux, etc.
Elles ont aussi un but de protection de mes parcelles en agriculture bio par rapport
à mes voisins qui pratiquent l’agriculture conventionnelle.
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Sur le terrain…
Comment avonsnous réussi à implanter des IAE sur la ferme ?
Pour la partie technique, nous sommes en lien avec la chambre d’agriculture
(Marc Tetard). La haie de 2007 avait eu 100 m de financé par un CAD (contrat
agriculture durable) sur 700m planté en 2007. 2 haies de 2016 ont été
financées par un développeur éolien à 100%. 2 haies ont été financées par la
FDC51 et par moimême (70% FDC51 et 30% moimême). Le projet a été
déposé auprès de la FDC51 qui gère les demandes de financements
d’ENGIE.
Pour le matériel c’est la société NAUDET qui fournit la dérouleuse, les plants,
le paillage, les tuteurs et protections.
Pour l’implantation, nous préparons d’abord le terrain : labour, préparation de
surface et fournissons un tracteur pour le déroulage du paillage. La plantation
dure environ 1 semaine. Si elle est faite entre le 15 novembre et le 15 mars,
on utilise des « plants racines nues ». Si elle est faite entre le 15 mars et le 1
er mai, on utilise des « plantes en godet ». Une haie a été implantée avec la
FDC51 et la participation des élèves du lycée de SommeVesle.
Pour nos premières haies (2007), 15 essences ont été choisies (SainteLucie,
troène, saule, épine sauvage, bourdaine, alisier, prunier mirobolant, noisetier,
sureau, pommier, cerisier, tilleul des bois,...), en fonction du cahier des
charges de la Fédération des chasseurs.
Les haies les plus récentes sont composées de 32 essences. L’implantation
est aléatoire sauf concernant les espèces persistantes. Nous avons
également testé plusieurs types de paillage depuis 2016, tous biodégradables
ou biocompostables (fibres de chanvre, hortaflex, cellobio à base de maïs et
betterave, toile tissée).
Les 34 premières années, nous considérons que les haies sont fragiles car le
gibier vient s’y frotter.

Aujourd’hui comment se déroule l’entretien de mes IAE ?
Pour l’entretien Marc Tetard de la chambre d’agriculture nous montre
comment tailler et recéper les arbres et arbustes. Pour le moment pas
d’investissement spécifique.
L’entretien des haies se limite pour le moment à un entretien manuel.
L’entretien des bandes enherbées un broyage annuel. Les 2 haies du
développeur éolien auront un financement annuel pour l’entretien.
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Quels bénéfices/contraintes l’implantation d’IAE m’atelle
apporté ?
Pour le moment on ne mesure pas beaucoup de bénéfices et contraintes car
les plantations sont récentes.
La satisfaction personnelle c’est de réagrémenter le paysage, d’entendre les
gens du village dire « c’est bien ce que tu fais », d’avoir fait participer  avec la
FDC51  les jeunes du lycée agricole de SommeVesle pour la plantation
d’une des haies.

Exemples de coûts d’implantation
Haie ENGIE 856ml et 0ha78
2870.34€ : paillage
Essais paillage : Paillage toile tissée 3.34 + 0.55 pose soit 3.89€ HT
Paillage hortaflex 3.52 + 0.55 pose soit 4.07€ HT
Paillage cellobio 0.78 + 0.55 pose soit 2.11€ HT
Paillage chanvre 4.90 + 1.30 pose soit 6.20€ HT
1146.10€ : plants (1.05 à 1.85€ HT)
1175.42€ : collerettes, agrafes, gaines, tuteurs
3076.75€ : plantations, pose paillage, collerettes et protections
108.12€ : semences (fétuque 8kg, lotier 10 kg, trèfle 2 kg, sainfoin 10kg)
8376.73€ : coût total HT
10080€ subvention ENGIE
Haie FDC51 313ml et 0ha27
1045.42€ : paillage
339.95€ : plants
348.11€ : collerettes, gaines,
tuteurs, et agrafes
37.16€ : semences
2674.94€ : coût total HT
1838.93€ : subvention FDC51(70%)

CIVAM de l'Oasis
Complexe Agricole du MontBernard
Bât. France Luzerne
51000 CHÂLONSENCHAMPAGNE
Pour nous contacter :
civam.oasis@orange.fr
09 83 46 99 36
www.civamoasis.fr

La responsabilité du ministère en
charge de l'agriculture ne saurait
être engagée.
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