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ORDRE DU JOUR DE LA CPA 

 La particularité de l’année 2014 :  

 L’année 2014 est une année d’actions cependant c’est aussi une 

année de bilan avec la réalisation d’une évaluation sur les actions 

menées depuis 2010. L’évaluation qui sera réalisée en 2014 

permettra de déterminer la suite du programme d’action pour les 

années 2015 et suivantes ! 

 Bilan des actions 2013 et prévisionnel 2014  

 Pour réaliser le bilan évaluation en 2014, il faut diminuer le 

nombre d’actions agricoles  

 Les actions prévues pour la fin d’année 2013 
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LES ACTIONS AGRICOLES 

Actions 

Agricoles 

4. Evolution des 

systèmes de 

production 

6. MAE t 

5. Travail 

avec les 

prescripteurs 

3. Erosion 

ruissellement 

1. Réduction des 

produits 

phytosanitaires 
2. Optimisation 

de la 

fertilisation 

CPA  



DÉSHERBAGE MÉCANIQUE DU MAÏS : BILAN 2013 

 2 réunions préalables :  

 le 19 mars à Martigné-Ferchaud 

 le 21 mars à Pancé 

 1 formation nouveaux inscrits : 5 agriculteurs présents 

 1 formation chauffeurs ETA Giboire   
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 Aide technique : Agrobio35 David Roy 

 Aide au passage d’outils :  

 1ère année : participation  fixe 15 €/ha max 

5 ha 

 2ème année : 100% à la charge de 

l’agriculteur 

11 agriculteurs présents 
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 17 exploitations engagées  

 13 exploitations avec travail du sol permettant 

passage d’outils 

 56,13 ha engagés  

 78,75 ha  au moins 1 passage mécanique 

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE DU MAÏS : BILAN 2013 

 IFT moyen 2013 (1 passage mécanique) = 0,73 

 IFT moyen itinéraires désherbage classique 2013 = 1,31 

Les Itinéraires Nombre de parcelles et ha 

1 houe + chimique 6 parcelles soit 28,84 ha 

2 houes + chimique 2 parcelles soit 9,5 ha 

1 houe + 1 chimique + binage 4 parcelles soit 16,71 ha 

1 chimique + binage 1 parcelle soit 12 ha 

100% mécanique 2 parcelles soit 11,7 ha 



 2 démonstrations passage houe rotative 
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DÉSHERBAGE MÉCANIQUE DU MAÏS : BILAN 2013 

le 4 juin à Noyal-sur-Brutz 

16 agriculteurs présents 

le 5 juin à Bain de Bretagne 

10 agriculteurs présents 

 Retours sur la campagne 
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DÉSHERBAGE MÉCANIQUE DU MAÏS : 2014 ? 

Discussions lors de la CPA : 

- Travail avec des outils mécanique pas toujours évident : météo, cailloux, 

préparation de sol, résidus de cultures important = autant de contraintes 

ne permettant pas toujours l’utilisation d’outils mécanique 

-  Cette action est intéressante c’est important de continuer à 

accompagner les agriculteurs qui veulent tester ou utiliser du matériel 

mécanique 

- L’appui technique est capital 

- Proposition : 

•  1ère année : accompagnement technique + une partie de l’aide au 

passage d’outil pris en charge par le BV 

• 2ème année : accompagnement technique pris en charge par le BV 

(pas d’aide au passage d’outils) 

• 3ème année : pour ceux qui veulent continuer possibilité de faire 

appel au prestataire ponctuellement (2 fois dans la saison) pris en 

charge par le BV 

 

 d’autres pistes sont à creuser pour la réduction des phytos, le maïs 

utilise peu de phyto par rapport au tournesol ou au blé. Que peut-on faire 

sur ces cultures ?  Et la lutte biologique ? 



8 

RELIQUATS AZOTE SORTIE HIVER : BILAN 2013 



RELIQUATS AZOTE SORTIE HIVER : BILAN 2013 

 10 reliquats sur céréales 
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RELIQUATS AZOTE SORTIE HIVER : BILAN 2013 

 13 reliquats avant maïs 

 5 sur 2 horizons et 8 sur 3 

horizons 
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 2011 : 20 kgN/ha  

 2012 : 38 kgN/ha 

 2013 : 15 kgN/ha 
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 13 reliquats sur 1 horizon (0-30 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 reliquats sur 13 dépassent le seuil des 50 kg N/ha  
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RELIQUATS POST-ABSORPTION : BILAN 2013 
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RELIQUATS D’AZOTE : 2014 ? 

Discussions lors de la CPA : 

Les reliquats d’azote sont proposés par d’autres organismes 

En ce qui concerne les RPA, il faudrait aller plus loin avec la valeur 

azotée car ça change le RPA, il faudrait relier chaque reliquat avec 

les précédents et la fertilisation 

Sur maïs la fertilisation est mise dès le départ, c’est ce qui pose 

problème pas de possibilité d’ajuster en cours de campagne 

 

Plus que les reliquats il faudrait creuser la valorisation des 

fumiers. Y a-t-il une perte quand on stocke au champs ? Voir si la 

ferme expérimentale de Derval a travaillé dessus 

 

 Pas de reconduite de l’action en 2014, à voir comment peut 

évoluer cette action dans le futur contrat. 



ACTION ÉVOLUTION DES SYSTÈMES DE 

PRODUCTIONS 

 Visite à la ferme de Thorigné d’Anjou fixée le 

Mardi 3 juin 2014 
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 Journée sur la valorisation des rations et la 

recherche de l’autonomie alimentaire :  

 mardi 10 décembre 

 

 

2013 

2014 



ACTION LUTTE CONTRE L’ÉROSION DES SOLS 

 Formation Approche agronomique 

des sols 

 méthode HERODY 

 1ère journée le 21 octobre 2013 

 2ème journée le 17 décembre 2013 

14 

2014 

2013 

Discussions lors de la CPA : 

Formation sur le sol très intéressante , on peut en 

reprogrammer une en 2014 

Possibilité de faire une réunion bout de champs sur une 

parcelle avant maïs 
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MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 

TERRITORIALISÉES : BILAN 2013 

 Réduction de la fertilisation 

MAE 1 : Limitation de la fertilisation 

azotée sur grandes cultures 

• Grandes cultures 

• 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 

•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 

• Absence de fertilisation azotée 

• 369 €/ha engagé/an 
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MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 

TERRITORIALISÉES : BILAN 2013 

 1 pré-diagnostic  

 1 engagement = 15,65 ha engagés en MAE 

conversion en herbe de surfaces cultivées  

2014 
Discussions lors de la CPA :  

Les MAE t n’ont pas bien marché sur le BV, les agriculteurs engagés en 

MAE sont quasi sûr de se faire contrôler ça peut freiner les engagements 

Action non reconduite en 2014 



CHARTE DES PRESCRIPTEURS 

 Point courant décembre : bilan des actions 

menées par le SIBS, et point sur la qualité de 

l’eau 

 

 Continuité en 2014 
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COMMUNICATION 

 Continuité en 2014 
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LES ACTIONS À VENIR 

 Vendredi 22 novembre : point d’information sur 

la réglementation dans le 35 

de 10h à 12 h à Thourie 

 Mardi 10 décembre : Journée sur la valorisation 

des rations et la recherche de l’autonomie 

alimentaire 

Inscriptions obligatoires 
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Merci de votre 

attention 


