Commission agricole
Le 28 février 2017 à Tresboeuf

Ordre du jour de la réunion



Bilan des actions 2016 et prévisionnel des actions
2017



Temps d’échange sur les actions collectives à mener
en 2017
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Le bassin du Semnon, qualité de l’eau
Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon
Volet transversal
Coordination des actions

Volet milieux
aquatiques
Restauration des
milieux aquatiques

Diversifier et améliorer
la qualité des habitats

Communication

Suivi de la
qualité de l’eau

Communautés de Communes
Pays de la Roche aux Fées et
Moyenne Vilaine et Semnon
Porteur du Programme Breizh Bocage

Volet qualité de l’eau

Actions auprès
des collectivités et
sensibilisation du
grand public

Phytosanitaires
Eaux pluviales
…

Actions auprès du
monde agricole

Phytosanitaires
Fertilisation
Erosion …

107,2 km de haies plantées entre 2010 et
2014 grâce au programme Breizh Bocage

3 ETP

2 ETP

MO associées Projet Territorial Eau et CTBV 2016-2020
Chambres d’Agriculture
35 44 et 53

Adage, Civam 44 Defis,
Civam AD 53

Agrobio 35, GAB44,
Civam Bio 53

Ceta35

Ter
Qualitechs

Organismes
agricoles
Fd Cuma

Les actions agricoles
Actions collectives

Actions individuelles

Désherbage mécanique
du maïs

Diagnostics agricoles

Formations,
démonstrations, bouts de
champs : sol, autonomie,
couverts végétaux

Mesures Agro
Environnementales et
Climatiques
ou
Contrat d’Engagement
Individuel

Actions transversales
Communication Agricole

Travail avec les
prescripteurs

Suivi des agriculteurs
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Les actions agricoles
Désherbage mécanique du maïs 2016
Introduire les outils mécaniques dans les itinéraires classiques
Accompagnement technique et financier (sur 5 ha max)


1 réunion préalable avec le BV de la Seiche → 10 agriculteurs présents



9 exploitations engagées pour 52 ha → 5 exploitations ont eu au moins 1 passage
d’outil mécanique pour 32,5 ha
Les Itinéraires

Nombre d’ha

2 houes + 1 chimique

5,3 ha

1 houe + 1 binage

5,5 ha

2 houes + 1 binage

6,3 ha

1 houe + 1 herse + 1 binage

6,4 ha

2 herses + 1 binage

9 ha

IFT moyen 2 passages mécanique =
0,83
IFT moyen tout chimique = 1,45
(IFT = Indice de Fréquence de Traitement = Nb
dose appliquée x surface traitée / dose
homologuée x surface totale parcelle)



Difficultés de l’année → manque de températures, le maïs a eu du mal à se développer
et concurrencer les adventices !



1 Opti Mat sollicité par la Cuma de Bain de Bretagne (investissement)

2017 : reconduction de l’action avec Agrobio 35 → 12 places

Les actions agricoles
Actions collectives 2016






Action SIBS : Quelle implantation de couverts
végétaux pour une destruction mécanique ?


Démonstration de destruction mécanique : 4 outils
présents (déchaumeur à disque indépendant, 2
cover crop, 1 FrontX (mulch attelage avant + herse
rotative à l’arrière)



4 couverts différents implantés début septembre
2015



Organisation SIBS, Fd Cuma, Fd Ceta, partenariat
Cuma locales

Déchaumeur à disques indépendants

→ 30 personnes présentes
(environ 20 agriculteurs)

Actions CA 35 (et 44) : 2 ½ journées techniques :


½ journée le 8 décembre 2016 → optimiser la production de lait avec les fourrages
(valoriser le pâturage et le maïs pour moins d’utilisation de concentrés)



½ journée le 13 décembre 2016 → réduction des intrants (calcul d’IFT, les choix de
lutte contre les adventices)

Actions Agrobio 35 : 1 ferme ouverte organisée dans le cadre du salon la Terre
est Notre Métier

Les actions agricoles
Actions collectives 2017



Action SIBS : a définir ensemble !



Actions CA 35 (et 44) :





2 journées techniques sur des thèmes répondant aux attentes des agriculteurs
bénéficiant de diagnostics individuels et d’accompagnement



1 ferme ouverte en lien avec le réseau des fermes DEPHY (groupe suivi par la
Chambre d’Agriculture 44)

Actions Agrobio 35 :


1 ferme ouverte



1 plate forme d’essais Travail du Sol



1 RDV technique Bio

Les actions agricoles
Actions collectives

Actions individuelles

Désherbage mécanique
du maïs

Diagnostics agricoles

Formations,
démonstrations, bouts de
champs : sol, autonomie,
couverts végétaux

Mesures Agro
Environnementales et
Climatiques
ou
Contrat d’Engagement
Individuel

Actions transversales
Communication Agricole

Travail avec les
prescripteurs

Suivi des agriculteurs
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Les actions agricoles
Les diagnostics agricoles : Mesures Agro Environnementales et
Climatiques et Contrats d’Engagement Individuels

Bretagne, les MAEC :
-

-

Système Polyculture Élevage (SPE)
Herbivore (28/55 – 18/65 et 12/70)
Monogastrique
Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
Couvert 06
Bocage

Pays de la Loire, les MAEC :
-

-

Système Polyculture Élevage (SPE)
Herbivore (20/60 E et M, 18/65 E)
9
Monogastrique
Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
Couvert 06

Les actions agricoles
Les diagnostics agricoles : Mesures Agro Environnementales et
Climatiques et Contrats d’Engagement Individuels
Agriculteurs intéressés par un diagnostic
Rencontre avec le SIBS
Réalisation du diagnostic par le technicien de la structure
choisie

Contrat d’Engagement Individuel ou
Mesure Agro Environnementale et Climatique
Accompagnement de l’agriculteur dans son engagement sur 3 à 5 ans

Les actions agricoles
Les diagnostics agricoles 2016 : Mesures Agro Environnementales et Climatiques et
Contrats d’Engagement Individuels
Mobilisation des agriculteurs :
-

Intervention en AG de Cuma Thourie et Martigné Ferchaud

-

Lettre agricole 2016

-

2 Réunions d’information :
→ partie 35 : avec l’Adage et la Chambre d’Agriculture 35
→ partie 44 : avec le Civam 44 et la Chambre d’Agriculture 44

-

425 courriers envoyés aux agriculteurs situés sur le secteur prioritaire
BRETAGNE :
10 agriculteurs rencontrés par le BV Semnon :
➢ 4 diagnostics → Chambre d’Agriculture 35
➢ 2 diagnostics MAEC + 2 diagnostics complets →
Adage
8 agriculteurs rencontrés par Agrobio 35 : Visites d’info
à la Bio
PAYS DE LA LOIRE :
9 agriculteurs rencontrés par le BV Semnon :
➢ 2 diagnostics → Chambre d’Agriculture 44
➢ 7 agriculteurs susceptibles
de s’engager en 2017 en
11
MAEC

Les actions agricoles
Les diagnostics agricoles 2017 : Mesures Agro Environnementales et Climatiques et
Contrats d’Engagement Individuels


Mobilisation des agriculteurs :






2 réunions de promotion des diagnostics et des cahiers des charges MAEC


Le 15 mars à



Le 15 mars à

Communication agricole + Courriers individuels (environ 400) + Relance
téléphonique (CA 35)

Réalisation des diagnostics individuels :


Rencontre préalable avec le BV

Structure

Nombre diag. prévus en 2017

Chambre d’Agriculture 35, 44, 53

39 diags. reportés de 2016
10 diags. de 2017 si besoin

Adage

10 diags. MAEC + 5 diags. complets

Agrobio 35

21

Ter Qualitech

10

Les actions agricoles
Les accompagnements individuels 2017



Réalisation des accompagnements individuels :


Préalable = signature d’un plan d’actions avec l’agriculteur, la structure
accompagnatrice et le SIBS

Structure

Nombre d’agriculteurs
intéressés

Nombre suivis prévus en
2017

Chambre d’Agriculture 35,
44, 53

2 agriculteurs en 35
2 agriculteurs en 44

15 suivis demandés fin
2016
30 suivis restants si besoin
pour 2017

Adage
Agrobio 35

5 suivis
2 fermes suivies en post
conversion bio

22 suivis

Ceta 35

0

Ter Qualitech

3
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Ordre du jour de la réunion



Bilan des actions 2016 et prévisionnel des actions
2017



Temps d’échange sur les actions collectives à mener
en 2017
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