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Les diagnostics agricoles, plus que jamais d’actualité en 2017 !
Ils ont vu le jour en 2016 sur le bassin du Semnon
dans le cadre du programme d’actions 2016-2020,
faisons le point sur cette action :

pendant 3 ans pour faire évoluer ses pratiques, mais
sans la contrainte administrative d’un engagement en
MAEC !

En quoi consiste la démarche du diagnostic ?
Si vous êtes intéressés, la 1ère étape consiste à appeler
le Syndicat du Semnon, un temps d’échange avec
l’animatrice agricole du Syndicat vous sera alors
proposé (environ 1h d’échange), afin de connaître
Dans quel cadre réaliser un diagnostic ?
brièvement votre exploitation, vos attentes
Sur l’ensemble du bassin du Semnon, il est possible de
concernant le diagnostic et de
vous présenter les différentes
structures avec lesquelles vous
pouvez travailler.
temps
Ensuite
le
2ème
consistera à la réalisation du
diagnostic global avec la
structure que vous aurez
choisi ; ce diagnostic aboutira
sur un récapitulatif de ce que
vous souhaitez mettre en place
sur la ferme.
Enfin, vous pouvez bénéficier
d’un accompagnement sur 3 à
5 ans pour mettre en place ce
que vous souhaitez sur la ferme
(ex : aller vers l’autonomie
alimentaire
et
réduire
l’utilisation des herbicides sur
Carte présentant le territoire éligible aux MAEC et le secteur prioritaire
la ferme, …).
A quoi sert le diagnostic ?
Il permet de prendre un temps de réflexion sur sa
ferme, de faire un point sur les pratiques, et plus
généralement sur son système.

bénéficier d’un diagnostic global avant d’envisager un
engagement en MAEC, ainsi le diagnostic permettra
de faire le point sur le cahier des charges des MAEC,
et d’évaluer au mieux les impacts techniques et
financiers d’un engagement en MAEC.
Sur la partie hachurée du bassin du Semnon (cf carte
ci-dessus), les agriculteurs peuvent également réaliser
un diagnostic pour ensuite bénéficier d’un CEI
(Contrat d’Engagement Individuel). Le CEI permet
d’être accompagné par la structure de son choix

Avec quelles structures est-il possible de travailler ?
Différentes structures travaillent avec le Syndicat du
Semnon : les Chambres d’Agricultures, les Civam
Adage, les GAB / Agrobio 35, mais également en 2017
le Ceta 35 et Ter Qualitech.
Contactez le Syndicat du Semnon durant la période
hivernale !
Alice Chatel – agriculture.semnon@gmail.com
09 60 50 00 84
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Les MAEC disponibles

L’info en plus !

En 2017, les MAEC (Mesures Agro - Environnementales et
Climatiques) devraient être les mêmes qu’en 2016, c’està-dire :

Un nombre d’exploitations Bio en progression sur
le bassin du Semnon

Partie du bassin en Bretagne :
- MAEC Système Polyculture Élevage Herbivore
o 12% maïs / 70% d’herbe (210 € / ha)
o 18% maïs / 65% d’herbe (190 € / ha)
o 28% maïs / 55% d’herbe (140 € / ha)
- MAEC Système Polyculture Élevage
Monogastrique (140 € / ha)
- MAEC Réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires
- MAEC Conversion en herbe de surfaces cultivées
- MAEC Entretien du bocage
Partie du bassin en Pays de la Loire :
- MAEC Système Polyculture Élevage Herbivore
o 18% maïs / 65% d’herbe (226 € / ha)
o 22% maïs / 60% d’herbe (168 € / ha)
- MAEC Système Polyculture Élevage
Monogastrique (195 € / ha)
- MAEC Réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires
- MAEC Conversion en herbe de surfaces cultivées
et modalités de gestion
Pour en savoir plus, contactez le Syndicat du Semnon

Agenda
La Chambre d’Agriculture 35 dans le cadre du contrat du
bassin du Semnon, vous propose 2 demi-journées :
Optimiser la production de lait avec les
fourrages, comment mieux valoriser le pâturage
et le maïs pour utiliser moins de concentrés,...
Jeudi 8 Décembre à 14h à Thourie salle des
associations rue Léonard Garel.

Sur cette année particulièrement marquée par un
contexte
économique
peu
favorable
aux
producteurs, notamment laitiers, la dynamique de
conversion
à
l’agriculture
biologique
est
particulièrement forte. Avec un nombre de
conversion en nette progression (voir graphe cidessous), le bassin versant du Semnon ne fait pas
exception à cette tendance. A la date du 30 juin
2016, 24 fermes Bio ou en conversion ont été
recensées sur le territoire, dont 7 engagées cette
année.

Les conversions restent essentiellement portées par
les systèmes à dominante laitière : les exploitations
en bovins lait représentent aujourd’hui 58% des
exploitations bio du territoire du bassin versant
(chiffres : Observatoire de la Bio en Bretagne au
31/06/2016).
Pour faire face à cette forte dynamique et volonté
d’aller vers des pratiques agro-écologiques, Agrobio
35 travaille en partenariat avec le bassin du Semnon
dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’eau.
Pour découvrir les pratiques de l’agroécologie, faire
évoluer et évaluer vos pratiques, obtenir des
premières informations sur l’agriculture biologique
ou sur la mise en place de pratiques agroécologiques plus largement, contactez Agrobio 35 au
02 99 77 09 46.

Réduction des intrants, Comment calculer son
IFT ? Quels leviers d’actions pour réduire ses IFT ?
Lutte contre les mauvaises herbes (choix des
produits, doses, rotation, travail du sol,
désherbage mécanique),
Lutte contre les maladies, la verse (variétés,
programme fongicides, outils d’aide à la décision).
Propositions de stratégies, présentation de résultats de parcelles d’essais.
Mardi 13 décembre à 14h à Ercé-en-Lamée salle polyvalente 21 rue des
muguets.

Article rédigé par Agrobio 35

Agrobio 35 vous propose une formation de 3 jours : 1er, 9 et 16 décembre 2016
« Découvrir l’agriculture biologique, Envisager une conversion » :
Les bases de l’agriculture biologique, le cahier des charges, les aides, les
techniques : rations, gestion de l’herbe, désherbage mécanique… et des
échanges avec un producteur bio
(Plus d’informations : Agrobio 35 – David Roy - 02 99 77 09 59)

CONTACT :

Alice CHATEL
Animatrice agricole
09.60.50.00.84
agriculture.semnon@gmail.com
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