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Introduction 

 2010 : Création de la CPA 

 2011 : 1ère année de mise en place des actions agricoles 

 2012 … 
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Point qualité de l’eau oct 2011/mars 2012 
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Présentation des résultats : 

- Phosphore et nitrates (pas de suivi par temps de pluie…!) 

 - Calcul du percentile 90 : Directive Cadre sur l’Eau 

Objectif : donner un résultat représentatif de conditions critiques, 

en évitant de prendre en compte les situations exceptionnelles. 

 On ne retient que 90% des résultats obtenus 

Ici le percentile 90 correspond à la valeur la plus forte obtenue 

-    Moyenne 
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P. 90 Moyenne 

57 41,25 

52 29,6 

39 14,6 

27 18,2 

52 28,5 39 21,2 

67 31,3 

46 21,5 

67 38,7 

Résultats Nitrates oct 2011 – mars 2012 (mg/L) 

Des résultats qui restent élevés malgré l’absence de précipitation 
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Résultats Phosphore oct 2011 – mars 2012 (mg/L) 

P.90 Moy. 
0,79 0,43 

0,57 0,14 

0,69 0,36 

0,22 0,15 1,31 0,43 

0,26 0,015 

0,24 0,12 

0,14 0,09 



Les actions agricoles 2012 
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Actions 
Agricoles 

Evolution des 
systèmes de 
production 

MAE t 

Travail avec 
les 

prescripteurs 

Erosion 
ruissellement 

Réduction des 
produits 

phytosanitaires 

Optimisation de 
la fertilisation 

CPA  



Optimisation de la fertilisation – Bilan des reliquats 
sortie hiver sur céréales et avant maïs 
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Actions 
Agricoles 

Optimisation de 
la fertilisation 

CPA  
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 Reliquats sortie hiver : 

 représente la portion d’azote restant dans le sol directement 
assimilable par la plante 

 But : optimiser les coûts des apports d'engrais azotés et limiter 
au maximum les pertes qui génèrent la présence de nitrates 
dans les cours d’eau 

 

 Reliquats post absorption :  

 permet de quantifier ce qui reste dans les sols après absorption 
du maïs (avant récolte)  

 But : donne une idée des risques de fuite d’azote de la parcelle 

Optimisation de la fertilisation - Bilan des reliquats 
sortie hiver sur céréales et avant maïs 
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 Sur Céréales : 
 9 reliquats réalisés 

 Communes : Eancé, Senonnes (53), Villepot (44),Rougé (44), 
Noyal sur Brutz (44), Fercé (44) 

 2 reliquats sur 2 horizons de sol et 7 reliquats sur 3 horizons de 
sol 

 

 Sur maïs: 
 15 reliquats réalisés 

 Communes : Eancé, Chelun, Villepot (44), Rougé (44), Noyal 
sur Brutz (44), Fercé (44) 

 6 reliquats sur 2 horizons de sol et 9 reliquats sur 3 horizons de 
sol 

Optimisation de la fertilisation - Bilan des reliquats 
sortie hiver sur céréales et avant maïs 
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Ensemble des reliquats sortie  hiver 2012 
sur céréales 
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 RSH moyen 2012 = 76 kgN/ha 

 RSH moyen 2011 = 45 kgN/ha 

 

 Reliquats élevés en 2012 : 

 Forte minéralisation automnale et faible pluviométrie 

 Moins grande exportation en azote de la culture précédente = conditions climatiques 
particulières 2011 

Optimisation de la fertilisation - Bilan des reliquats 
sortie hiver sur céréales 
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Optimisation de la fertilisation - Bilan des reliquats 
sortie hiver avant maïs 
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 RSH moyen 2012 = 38 kgN/ha 

 RSH moyen 2011 = 45 kgN/ha 

 

 Reliquats élevés : même constat 

 Conclusion : Prendre en compte la fourniture des sols sur céréales ou avant maïs 
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Ensemble des reliquats sortie  hiver 2012 avant 
maïs 
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Réduction des produits phytosanitaires – campagne 
de désherbage mécanique du maïs 
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Actions 
Agricoles 

Réduction des 
produits 

phytosanitaires 

CPA  
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 Aide technique et financière 
apportée par le syndicat 

 Appui technique de David Roy 
technicien Agrobio 35 

 Matériel : houe et bineuse 

 CUMA de Martigné et ETA 
Giboire à Janzé 

 Mise en place de parcelles 
témoins en 100% mécanique 

 

Réduction des produits phytosanitaires – campagne 
2012 de désherbage mécanique du maïs 

 

 

 

 Engagement 5 ha par exploitant maximum 

 Participation financière demandée à 
l’agriculteur fixe 

 Réunions d’informations : 

 2avril à Martigné  

 3 avril à Pancé 

 



Mesures Agro-Environnementales territorialisées 
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Actions 
Agricoles 

MAE t 

CPA  
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Une nouveauté 2012 : les Mesures Agro-
Environnementales territorialisées 
Secteur éligible aux MAE t :  
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 Réduction de la fertilisation 

Mesures Agro-Environnementales territorialisées 

MAE 1 : Limitation de la fertilisation azotée 
sur grandes cultures 
• Grandes cultures et prairies temporaires 
• 50 % des parcelles éligibles 
• Fertilisation azotée totale :  
 140 UN/ha/an dont 40 minéral 
• 137 €/ha engagé/an 

MAE 2 : Limitation de la fertilisation azotée 
sur grandes cultures 
• Prairies temporaires et prairies 
permanentes 
• 60 % des prairies temporaires et 95 % des 
prairies permanentes 
• Fertilisation azotée totale : 30 UN/ha/an 
• 195 €/ha engagé/an 

 Réduction des risques d’érosion et de ruissellement 

MAE 3 : Conversion en herbe de surfaces 
cultivées 
• Grandes cultures et prairies temporaires de 
moins de 2 ans  
•Fertilisation azotée totale : 30 UN/ha/an 
• 353 €/ha engagé/an 

MAE 4 : Conversion en herbe de surfaces 
cultivées et absence de fertilisation 
• Grandes cultures et prairies temporaires de 
moins de 2 ans  
• Absence de fertilisation azotée 
• 369 €/ha engagé/an 



Les actions agricoles 2012 : Echanges 
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Actions 
Agricoles 

Evolution des 
systèmes de 
production 

MAE t 

Travail avec les 
prescripteurs 

Erosion 
ruissellement 

Réduction des 
produits 

phytosanitaires 

Optimisation de la 
fertilisation 

CPA  
2 000 € 
Ferme des Trinottières 

2 000 € 
Gestion des sols ? 

Animation 

CPA :  
- mobilisation / 

participation 
- organisation ? 

 


