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Éric Loyau a opté pour les vaches de race salers. PHOTO : LEMAINE LIBRE -DENIS LAMBERT Lemanque d’eau a été criant aumois d’août. PHOTO : .ARCHIVES LEMAINE LIBRE -DENIS LAMBERT Éric Loyau est enmesure de piloter son irrigation. PHOTO : LEMAINE LIBRE -DENIS LAMBERT

Gérer l’eau : unéquilibreà trouver
Alors que la Foire du Mans est annulée, panorama de l’agriculture en Sarthe et de la gestion des ressources en eau.

Éric Loyau, 42 ans, installé à
Saint-Germain-d’Arcé, a de soli-

des convictions. Et cela ne date pas
d’hier. Dès son installation en 2005,
il a affiché clairement ses inten-
tions : mettre l’environnement au
centre de tout comme on remet par-
fois l’église au centre du village
quand tout s’affole. En l’occurrence
là, c’est le climat qui depuis quelque
temps déjà perdait le nord. Alors,
plutôt que les céréales, il a préféré
les vaches de race salers. « Un trou-
peau pour préserver la biodiversité,
pour avoir de l’humus, du fumier,
pour développer les prairies », dit-il.
Sur l’exploitation, il met en avant les
notions de rotations des cultures et
d’agronomie. Le jeune agriculteur
s’adapte. Les changements climati-
ques, et les enjeux environnemen-
taux le guident.

Des groupes d’irrigation
Aujourd’hui, Éric Loyau va aussi loin
qu’il le peut pour mettre en applica-
tion ce que lui dicte son état d’esprit.
Et notamment sur sa façon d’utiliser
l’eau. Lui qui est président du grou-
pe irrigation à la Chambre d’agricul-
ture est même militant dans ce
domaine. « Il y a 7 ou 8 ans, nous
avons créé le groupe d’irrigation
agro Val de Loir », explique-t-il.
Un groupe qu’il préside. « Cette
structure a été la première dans le
département. Depuis, plusieurs
autres ont vu le jour, et il en existe
désormais une dans chaque bassin. »
Objectif de ces regroupements : se
rencontrer entre irrigants sur le ter-
rain, mais également lors de réu-
nions, en compagnie d’un techni-
cien de la Chambre.

« Utiliser l’eau aumieux »
« Cela permet d’échanger sur les bon-
nes pratiques, voir ce qui est fait chez
les uns et chez les autres. Voir ce qui
peut être amélioré. Ce qui marche, ce
qui est innovant. » Avec ce souci :
« utiliser au mieux la ressource en
eau. » Et un bémol apporté par l’agri-
culteur de Saint-Germain-d’Arcé :
« Nous sommes conscients qu’il faut
agir pour l’environnement. Mais
nous devons aussi pouvoir vivre de
notre activité. Il y a donc un équilibre
à trouver. Nous travaillons avec la
nature, avec du vivant. Nous ne pou-
vons donc pas tout changer du jour
au lendemain. Il faut aussi savoir que

« L’arbre, un beau couteau
suisse pour l’agriculture »

En ces temps de réchauffement cli-
matique, l’agriculture doit s’adapter.
Parmi les pratiques en vogue : l’agro-
foresterie. Elle consiste à associer
l’arbre et les pratiques agricoles.
« C’est un terme assez récent pour
définir des pratiques très ancien-
nes », explique Philippe Guillet, con-
seiller forestier et agroforestier à la
Chambre d’agriculture de la Sarthe.
« L’arbre a sa place dans toutes les
agricultures. » Et encore plus si l’on
prend en considération ce phéno-
mène de réchauffement climatique.
« Quand les températures s’élèvent, la
première idée, c’est de mettre les ani-
maux à l’ombre », poursuit Philippe
Guillet. « Les arbres le permettent
tout comme ils aident à conserver
l’eau dans le sol. » Et le technicien de
donner ce chiffre : « les arbres peu-
vent faire descendre la température
de 17 °C. » Pas rien.
Autre effet bénéfique de cette végé-
tation : « elle offre un meilleur cadre
aux agriculteurs. Du bien-être. » Les
arbres, c’est aussi un outil pour pré-
server la biodiversité.

Programmes de plantation
« Depuis un certain temps, des pro-
grammes de plantation sont menés
dans les exploitations et les parcelles
du département », indique Philippe
Guillet. « Dans la Sarthe, le premier
modèle, ce sont les haies de bocage.
Mais toutes les formes ont leur place :
lignes d’arbres, arbres isolés, bos-
quets. »
« S’il ne résout pas tout, l’arbre est un
beau couteau suisse pour l’agricultu-
re », conclut Philippe Guillet.

N. F.

Les arbres ont toute leur utilité pour
l’agriculture.
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nous avons besoin d’eau. Sans elle,
pas d’agriculture. Plus rien dans les
campagnes. Alors, nous sommes
prêts à investir, à acheter les canons
les plus sophistiqués pour irriguer.
Mais nous avons besoin d’être aidés
par l’État. » Éric Loyau marque un
temps d’arrêt : en cette chaude jour-
née de fin juillet, son champ de tour-
nesol est arrosé. De la route, qu’en
pense-t-on ? « Certains se disent
sûrement : mais il arrose en pleine
chaleur ! C’est n’importe quoi ! Eh
bien non. Irriguer en plein jour n’est
pas un problème tant qu’il n’y a pas de
vent », précise l’éleveur. « Vous
savez, nous n’irriguons pas à tout-va.
Il s’agit d’une irrigation de survie, et

non de confort. » En parallèle de cette
façon de gérer l’eau, Éric Loyau a
considérablement limité l’utilisa-
tion d’insecticides. « Et on voit clai-
rement les petites bêtes revenir. Ici,
c’est plein de coccinelles. Et c’est vrai-
ment bon signe. »

Des sondes dans le sol
Via les groupes d’irrigation, des
actions sont menées. Parmi elles : la
pose de sondes capacitives dans les
parcelles. « Elles permettent de mesu-
rer le niveau d’eau dans le sol, et en
fonction de ce niveau, d’irriguer de
façon adaptée. » Seul hic : « Une son-
de coûte environ 1 500 €. »

Nicolas FERNAND

Saint-Germain-d’Arcé, le 29 juillet 2020. Éric Loyau s’est fixé des règles de bonne conduite. Comme utiliser l’eau de façon raisonnée pour irriguer ses
parcelles. PHOTO : LEMAINE LIBRE -DENIS LAMBERT

« Il faut stocker l’eau »
«Quandonvoit toute l’eauqui
est tombéecet hiver, etquand
on se rendcomptequ’auprin-
temps, il ne restait plus rien, on
sedit qu’il est indispensablede
stocker cette ressource », assure
Éric Loyau. « L’administrationne
veutpourtantpasdeces stocka-
ges.Mais lespremières victimes
du réchauffement, ce sont les
agriculteurs.Créerdesbassins

en zoneshumides, ce serait une
bonne solution, et enplus, cela
permettrait de recréerde labio-
diversité.Maintenant, tout le
monden’estpasd’accord.
Alors, il faut expliquerquenous
ne sommespas làpour tout cas-
ser, etqu’en se réunissant tous
autourde la table, et en faisant
les chosesde façon raisonnée,
cetteperspectiveest labonne. »
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