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Statistique météo
Les températures Les précipitations Les phénomènes

Les moyennes du Mans en janvier sur 30 ans

T° mini : 2°C
T° maxi : 8°C

Cumul: 67 mm sur 30 jours
Nbre de jours > 5 mm : 4
Nbre de jours > 10 mm : 2

Jours d’orage :
Jours de brouillard :
Heures d’insolation :
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Sud-Ouest 
20 km/h

Rafales : 50 km/h Rafales : Rafales : 70 km/h

Sud-Est 
10 km/h

Nord-Est 
40 km/h

Vendredi
Perturbé
Ce vendredi sera 
partagé entre 
quelques pluies 
et de timides 
éclaircies.

St Edouard
Soleil : 08:49 17:21
Lune : 21:50 11:12

Samedi
Couvert
Ce samedi se 
déroulera sous 
un ciel menaçant. 
Les vents seront 
faibles.

Ste Mélaine
Soleil : 08:49 17:22
Lune : 23:03 11:44

Dimanche
Maussade
De nombreuses 
précipitations 
sont attendues et 
seront localement 
accompagnées de 
chutes de neige.

St Raymond
Soleil : 08:48 17:23
Lune : N.C. 12:12

La météo du week-end

La semaine prochaine Dictons
Lundi,

Mardi à Jeudi,

Vendredi,

un ciel nuageux s’annonce.

le ciel sera couvert.
T° mini. : 0 à 2 °C T° maxi. : 2 à 4 °C Vents : Nord-Est à 20 km/h

T° mini. : 1 à 3 °C T° maxi. : 8 à 10 °C Vents : Sud à 20 km/h
quelques pluies en perspective.

T° mini. : 5 à 7 °C T° maxi. : 8 à 10 °C Vents : Nord-Ouest à 30 km/h

Janvier d’eau chiche rend le paysan riche.

Quand il tonne en Janvier, il tonne tous les 
mois de l’année.

En images

Mayenne : un appel à projets  
pour valoriser les maisons éclusières

Propriétaire du domaine public fluvial, le conseil départemental de la 
Mayenne souhaite continuer à mettre en valeur ce patrimoine. Après 
l’aménagement de 85 km du chemin de halage, le Département sou-
haite valoriser sur le plan touristique huit maisons éclusières, sur les 36 
qu’elle possède.
Le cahier des charges est consultable sur le site internet lamayenne.fr 
(Rubrique A votre service/Appel à projet). Les candidats doivent retour-
ner leur dossier complet avant le 20 avril.

Nous vous assurons 
en toutes saisons !

L’agroforesterie intraparcellaire 
favorise le pâturage tournant

L
'agroforesterie in-
traparcellaire est une 
pratique nouvelle qui 
combine des aligne-

ments d’arbres au cœur des 
parcelles cultivées ou pâ-
turées. A Marsac-sur-Don 
(nord Loire-Atlantique), 
chez Dominique et Odile 
Peuzé, l’association Syl-
vagraire a conduit, début dé-
cembre, un important chan-
tier de plantations sur des 
terrains en prairies pâturées 
en élevage laitier bio. Sur 
deux parcelles de 8,5 ha et 
4 ha, ont été implantés à une 
densité de 30 à 50 arbres/
ha plus de 500 arbres d’une 
douzaine d’essences, parmi 
lesquelles du chêne (pé-
donculé ou rouvre), du me-
risier, de l’aulne, de l’orme et 
du charme. Le chantier, qui 
s'est déroulé sur deux jours, 
a mobilisé une trentaine  
de personnes.
Depuis 2013, Sylvagraire a 
accompagné la mise en place 
d’une centaine d’hectares 
auprès d’une douzaine d’ex-
ploitations sur le Segréen 
et autour de Châteaubriant, 
que ce soit en prairie pâturée 
ou en grande culture. En 
construisant un écosystème 
diversifié avec plusieurs 
strates de végétation, l’agro-
foresterie intraparcellaire en 
élevage est une réponse pour 
s’adapter aux conséquences 
du changement climatique.

Le conseil régional, via les 
fonds Feader, prend en 
charge jusqu’à 80 % du coût 
global de mise en place, que 
le demandeur soit proprié-
taire ou locataire. Ce coût 
intègre les travaux du sol, la 
fourniture et la mise en place 
des plants ainsi que les clô-
tures de protection contre les 
bovins. Une dotation supplé-
mentaire de 5 000 euros est 
octroyée au jeune agricul-
teur pour la réalisation de 
projets en agroécologie, dont 
l’agroforesterie fait partie. 
Elle est cumulable avec la 
première mesure.
“Ces arbres sont répartis en 
fonction de la nature du sol 
et de leur conduite”, explique 
Samuel Legrais, conseiller 
agroforestier à l’association 
Sylvagraire. 25 % des ar-
bres sont conduits en haut 
jet pour créer de l’ombrage 
et contribuer ainsi au bien-
être animal. Les trois quarts 
le sont en formes basses 
en têtard ou en pratique 
de plessage. L’objectif est 
d’avoir un apport fourrager 
complémentaire et diversifié 
à partir des feuilles d’arbres 
en période estivale lorsque 
la prairie ne produit plus 
assez d’herbes. Les arbres 
sont implantés en lignes es-
pacées de 20 à 27 mètres afin 
de constituer des paddocks 
d’environ 0,6 ha chacun. 
Cette pratique, appelée pâ-

turage tournant, consiste à 
faire pâturer rapidement sur 
un à trois jours maximum 
les animaux sur de petites 
surfaces afin d’optimiser 
la pousse de l’herbe.

L’été, un apport 
fourrager 
complémentaire
Associer des végétaux à cy-
cle long comme les arbres 
avec des végétaux à cycle 
court comme les cultures ou 
les prairies permet de mieux 
valoriser les ressources dis-
ponibles dans l’espace et 
le temps. Depuis quelques 
années, grâce aux instituts 
de recherche, des expéri-
mentations permettent de 
mieux comprendre les inte-
ractions entre les arbres et 
les productions agricoles.

A l’Inra de Lusignan, près 
de Poitiers, le programme de 
recherche Oasys vise à éla-
borer des systèmes agroéco-
logiques pour les élevages 
laitiers résilients aux chan-
gements climatiques. Ce 
programme repose entre 
autres sur la mise à dispo-
sition de ligneux à pâturer. 
Quelques essences d’arbres 
présentent des valeurs ali-
mentaires intéressantes, 
comme le frêne, le tilleul ou 
le mûrier blanc. En adaptant 
la conduite des arbres, il est 
tout à fait possible, à moyen 
et long terme, de créer des 
tables fourragères pâturan-
tes au cœur des parcelles  
de prairie.

Christian Evon

Cette parcelle de 8 hectares, implantée à Armaillé, près de Pouancé 
(Maine-et-Loire), est en quatrième année de végétation.

BIODIVERSITÉ //// L’agroforesterie intraparcellaire, c’est-à-dire avec des arbres à pâturer, offre 
une opportunité de réponses face aux enjeux climatiques ou de fertilité des sols. L’association 
Sylvagraire (Juigné-des-Moutiers, 44) s’y emploie, en accompagnant les propriétaires ou les 
exploitants désireux de sauter le pas.

En Mayenne, vigilance jaune  
pour les crues

Du fait des précipitations continues et régulières de ces derniers jours, et 
des pluies orageuses de la tempête Carmen, les sols sont saturés et les 
niveaux élevés sur le bassin de la Mayenne. De plus, de nouvelles préci-
pitations ont démarré avec le passage de la tempête Eléanor. L’amorce 
de décrue qui se produisait en amont de la Mayenne s’estompe déjà, 
avant que les niveaux d’eau ne se mettent à remonter à peu près par-
tout. 
https://www.vigicrues.gouv.fr

Parallèlement, des mesures d'interdiction de remplissage des plans 
d'eau étaient en vigueur jusqu'au 10 janvier, suite à la sécheresse. Un 
nouvel arrêté devrait lever ces mesures prochainement.

(PHOTO CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE)


