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2 La Plaine du Forez, 

vaste ZH 

Le contexte géographie et la 

topographie 

La Plaine du Forez est un vaste 

fossé d’effondrement qui s’est 

empli peu à peu de sédiments. 

 

L’altitude est relativement 

homogène, entre 350 et 400m 



3 La Plaine du Forez, 

vaste ZH 

La Plaine du Forez est couverte 

par un réseau important de 

cours d’eau 

 

Le territoire accueille 

également 330 étangs environ 

(1600 ha) créés dès le XIIème 

siècle sur d’anciennes zones 

marécageuses 

 

 

Le réseau hydrographique 
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Jour mois année 

La Plaine du Forez, 

vaste ZH 

Le contexte pédologique 

Forte diversité de types de sols  

complexité pédologique  

 Sols d’alluvions « Chambons » 

(environ 15%) 

 Sols argileux  « Chaninats et 

Fromentaux » (environ 10 %) 

 Sols sableux reposant sur de l’argile 

« Varennes » (75 %) - varennes 

lourdes à légères selon le degré 

d’argile 

 Sols détrempés en hiver et 

séchant en été présentant des 

signes d’hydromorphie 
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Jour mois année 

Les « chaninats » et « varennes » 

majoritaires sur le territoire sont 

complexes à mécaniser  

 minimisation du travail du sol  

Dominante herbe marquée sur 

la Plaine 

 

41% de STH sur la Plaine en 2010 

(baisse de 8% /2000) 

 

Certains font le choix du tout 

herbe pour s’affranchir des 

difficultés et charges de 

mécanisation et se concentrer sur  

la valorisation de l’herbe 

 

On constate régulièrement des 

retours en arrière après 

retournement de prairies 

 

1. Adaptation des 

assolements 
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Jour mois année 

 

Au fil du temps, les parcellaires 

de beaucoup d’exploitation se 

sont construit avec 1 ou ++ 

parcelles plus favorables à la 

culture des céréales à paille 

et du mais. 

 

La répartition des sols 

cultivables entre les EA 

permet d’assumer les sols 

complexes et de les 

maintenir en herbe 

 

 Effet positif sur le sol, la 

biodiversité et la qualité de 

l’eau 

2. Adaptation des 

parcellaires 
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La pédologie organise fortement l’occupation du sol et les activités agricoles 

 

La dominance de sols complexes à mécaniser oriente les systèmes le système 

polycultures-élevage (BV ou BL) prédomine.  

 

 Adaptation des systèmes 

La présence de quelques parcelles productives au 

sein des EA permet de relever le chargement.  

 

 Systèmes original entre le système bovins de 

montagne et le système de plaine. 
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La complexité de mécanisation/circulation sur les sols induit des adaptations de 

pratiques ayant des répercussions sur la biodiversité 

 

- labour peu profond (20 cm) ou pas de labour  favorable à la vie du sol 

3. Adaptation des pratiques 

- diversification des pratiques selon le 

sol (dates de labour, fauche, pâturage, 

…, types d’intervention, matériels, …) 

Favorise l’adéquation entre les 

pratiques et les enjeux 

environnementaux 
 

- Intérêt pour des techniques 

innovantes (TCS, séparateur de phase, 

…) 

 Gestion fine des intrants, du travail du 

sol, … 
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 Un territoire de plaine  

 Une complexité pédologique qui a rendu le travail de transformation (drainage, 

étangs) que partiellement opérant 

 

 Des adaptations à différentes échelles :  

 assolement différentié selon la pédologie/sous-territoires 

 parcellaires construits comme un compromis facilité/productivité 

 techniques et organisation du travail très orientées par les sols 

 

 Système polyculture élevage dominant permettant de valoriser toutes les surfaces 

et fortes adaptations au contexte locale qui induisent  

  Une forte adéquation avec les enjeux environnementaux  

  Un vrai intérêt pour les innovations  gestion plus fine des intrants, … 

  Un vraie réflexion sur la mécanisation et les réduction de charges 

 

Synthèse 



CEN RHÔNE-ALPES 
La maison forte 

2 rue des Vallières 

69390 VOURLES 

Tél. 04 72 31 84 50 
www.cen-rhonealpes.fr 

 

Merci de votre attention 

1
1 


