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Les diagnos cs agricoles : faire un point sur son système
Des diagnos cs globaux d’exploita ons sont proposés aux agriculteurs qui le souhaitent. C’est l’occasion de faire le
point sur son système ! Ce temps de réﬂexion sur l’exploita on peut perme re d’envisager un engagement en Mesure
Agro Environnementale et Clima que, ou en Contrat d’Engagement Individuel.
Les diagnos cs d’exploita on peuvent être réalisés par la Chambre d’Agriculture 35, 44 ou 53, l’Adage, le Civam 44,
Agrobio 35 ou le GAB 44, c’est vous qui choisissez !
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Désherbage mixte du maïs

Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a travaillé
en 2015 à l’élabora on du contrat 2016-2020. Grande nouveauté du contrat, les Chambres d’Agriculture 35, 44, 53,

Comment ça fonc onne ?

l’Adage, le Civam 44, Agrobio 35 et le GAB 44 s’engagent aux
Agriculteur intéressé pour faire évoluer ses pra ques ou son système

Rencontre avec l’animatrice agricole du Syndicat
Objec fs : mieux connaître vos a entes, et voir avec quelle structure agricole vous
souhaitez réaliser un diagnos c
Etape 2 : L’animatrice agricole du Syndicat contacte la structure agricole avec laquelle vous souhaitez travailler

ture, et notamment de diagnos cs globaux d’exploita ons,
un bon moyen de faire le point sur son système.
Nous voici en 2016, avec le démarrage opéra onnel des acons, alors n’hésitez pas à contacter le Syndicat du Semnon
pour en savoir plus.
Bonne lecture !

Réalisa on du diagnos c d’exploita on par le technicien de la structure choisie :

Réunions d’informa on MAEC
◊ Pour la par e en Pays de la Loire :

Mardi 5 avril à 14h
salle Saphir l’étage de l’espace Arc En Ciel à
Rougé
Mercredi 6 avril à 14h

Eric COTTREL

salle Sévigné derrière l’église de Mar gné
Ferchaud
Toutes les dates sur www.semnon.fr

Agrobio 35 et le GAB Loire Atlan que

Etape 3 : Rencontre bilan du diagnos c et pistes d’ac ons discutées entre technicien et agriculteur
Signature d’un Engagement en MAEC ou d’un Engagement de l’agriculteur en Contrat d’Engagement Individuel
(NB : le contrat d’engagement individuel est possible uniquement sur la zone du BV hachurée carte p2.3)
Vous êtes accompagné pendant 3 ans par la structure avec qui vous avez réalisé le diagnos c
N’hésitez pas à contacter le Syndicat du Semnon pour bénéﬁcier d’un diagnos c d’exploita on !
Pour contactez le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon : 09 60 50 00 84
Alice CHATEL, Animatrice agricole : Camille CHRÉTIEN, Technicienne de rivière : Sophie DUCHANGE, Animatrice coordinaagriculture.semnon@gmail.com
riviere.semnon@gmail.com
trice : bv.semnon@gmail.com
SIBS Avec le soutien financier de :

Agenda

◊ Pour la par e en Bretagne :

Vice-Président du Syndicat,
en charge du volet agricole
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côtés du Syndicat du Semnon dans cet objec f d’améliora on
duit par la proposi on d’ac ons de la part de chaque struc-

L’Adage Ille et Vilaine et le Civam
Pays de la Loire

Les diagnos cs agricoles

p. 2 - 3

de la qualité de l’eau. Concrètement sur le terrain cela se tra-

Etape 1 : Contacter le Syndicat du Semnon

Les Chambres d’Agriculture Ille et Vilaine, Loire
Atlan que et Mayenne

Le point sur : les Mesures AgroEnvironnementales et Clima ques
2016

p. 1

Le désherbage mixte du maïs : toujours
d’actualité !
La période de prépara on des semis de maïs va
bientôt redémarrer, et avec elle la possibilité de tester
le désherbage mixte du maïs !
Ce e ac on proposée aux agriculteurs du bassin du
Semnon permet de tester l’introduc on d’ou ls mécaniques (houe rota ve, bineuse) pour désherber le
maïs, en complément de l’u lisa on de molécules chimiques à faible dose. Il ne s’agit pas de faire du tout
mécanique ! Ce e technique combinant passage d’ouls mécanique et chimique permet de réduire l’IFT
(Indice de Fréquence de Traitement), ainsi en 2015 l’IFT
pour les i néraires tout chimique sur maïs était de 1,31
contre 0,54 dès lors qu’il y avait 2 passages de houe
rota ve.

Passage de la houe rotative sur maïs

Plusieurs pré-requis doivent être an cipés avant le semis de maïs pour travailler avec des ou ls mécaniques :
nivellement , profondeur de semis …
Vous souhaitez vous renseigner ou vous inscrire ?
C’est possible, contactez dès à présent Alice Chatel
au Syndicat Intercommunal du bassin du Semnon :
09.60.50.00.84 ou agriculture.semnon@gmail.com
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Les Mesures Agro-Environnementales
Environnementales et Clima ques disponibles sur le bassin du Semnon

Nouveauté de l’année 2016 sur le bassin du Semnon : il est possible de s’engager en Mesures Agro Environnementales et Clima ques ! En Bretagne c’est acté depuis début mars ; en Pays de la Loire la
réponse déﬁni ve sera donnée le 25 mars par la région ! Chaque région garde quand même ses spéciﬁcités, les cahiers des ch
charges ne sont pas iden ques, mais l’approche est la même. Voyons tout
cela de plus prêt ...

Sur la par e Bretonne : les mesures disponibles

La carte du territoire du basin du Semnon, et les zones ouvertes aux MAEC en Bretagne et Pays de la Loire

Systèmes Polyculture Elevage Herbivores

Mesures disponibles sur
toute la Bretagne

MAEC SPE

12% de maïs
70% d’herbe

Main en

180 €/ha

Evolu on

210 €/ha

Cahier des
charges

18% de maïs
65% d’herbe

NB : Pour la par e Pays de la
Loire nous devons a4endre le
25 mars pour savoir si les
MAEC seront bien disponibles !
Aﬀaire à suivre ...

Mesures disponibles sur le BV du
Semnon
28% de maïs
55% d’herbe

Non disponible
190 €/ha

Sur la par e Pays de la Loire :
les mesures demandées
Systèmes Polyculture Elevage Herbivores
Mesures disponibles sur le
BV du Semnon
MAEC SPE

18% de maïs
65% d’herbe

22% de maïs
60% d’herbe

Main en

Non disponible

138 €/ha

Evolu on

226 €/ha

168 €/ha

140 €/ha

Part maximum de maïs et minimum d’herbe à
respecter dès la 1ère année en main en, et en
année 3 en évolu on
Pas de retournement des prairies naturelles
Niveau maximum d’achat de concentrés
Réduc on progressive de l’IFT
Interdic on des régulateurs de croissance
Appui technique sur la ges on de l’azote

Cahier des
charges

Entre Bain de Bretagne et
Pléchatel le secteur en blanc
n’est pas ouvert aux MAEC
locales. Seules les MAEC
régionales peuvent être contractualisées

Part maximum de maïs et minimum
d’herbe à respecter dès la 1ère année en
main en, et en année 3 en évolu on
Pas de retournement des prairies naturelles
Niveau maximum d’achat de concentrés
Réduc on progressive de l’IFT
Interdic on des régulateurs de croissance
Appui technique sur la ges on de l’azote

Système Polyculture Elevage Monogastrique (140 €/ha)

Système Polyculture Elevage Monogastrique (195 €/ha)

ο Produire au moins 1% de l’alimenta on sur l’exploita on

ο Produire au moins 1% de l’alimenta on sur l’exploita on

ο Diversiﬁca on des assolements : diminu on de la part de LA cul-

ο Diversiﬁca on des assolements : diminu on de la part

ture majoritaire, augmenta on du nombre de cultures diﬀérentes, au moins 5% de légumineuses dans la rota on
ο Diversiﬁca on des rota ons : interdic on de retour d’une céréale à paille 2 ans de suite sur une même parcelle …
ο Réduc on progressive de l’IFT ...

de LA culture majoritaire, augmenta on du nombre de
cultures diﬀérentes, au moins 5% de légumineuses dans
la rota on
ο Diversiﬁca on des rota ons : interdic on de retour
d’une céréale à paille 2 ans de suite sur une même parcelle …
ο Réduc on progressive de l’IFT …

Réduc$on de l’u$lisa$on des produits phytosanitaires
ο Réduc on progressive de l’u lisa on des herbicides (47 €/ha)
ο Réduc on progressive de l’u lisa on des produits phytosani-

taires hors herbicides (de 75 à 98 €/ha environ)
ο Possibilité de coupler mesures herbicides et hors herbicides

Créa$on et main$en d’un couvert herbacé pérenne
ο Mesure des née à conver r en herbe des zones humides actuel-

Pour bénéﬁcier des Mesures Agro Environnementales et Clima ques (MAEC), le Syndicat du Semnon a déposé un dossier
auprès du Conseil Régional Bretagne et un dossier auprès du Conseil Régional Pays de la Loire. Le bassin du Semnon est ciblé
« à enjeu EAU » (il y a une probléma que qualité de l’eau), c’est pourquoi les MAEC sont disponibles sur le territoire.
La carte ci-dessus
dessus permet de connaître plus précisément les zones ouvertes aux MAEC. La zone ouverte sur la par e en Bretagne est colorée en jaune sur la carte, et la zone ouverte sur la par e Pays de la Loire est colorée en violet. Le nom de
chaque sous bassin versant du Semnon est indiqué en bleu.
4 sous bassins versants situés à l’amont du bassin sont considérés comme prioritaires (hachuré sur la carte) : Semnon centre
et la Brutz qui doivent être en bon état pour 2021, Semnon amont et la Couyère qui sont de grands sous bassins versants
avec de mul ples probléma ques qualité de l’eau. C’est sur ce e zone qu’il faudra encore plus se mobiliser !

lement cul vée (235 €/ha)

Entre$en du Bocage
ο Entre en des haies de 5 à 15 ans (0,36 €/mètre linéaire), de plus

de 15 ans (0,18 € / mètre linéaire)

L’engagement dans une Mesure Agro Environnementale se fait en même temps que la déclara on PAC , aux environs du 15 mai. Plus d’informa ons en contactant le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (09.60.50.00.84
- agriculture.semnon@gmail.com)
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Réduc$on de l’u$lisa$on des produits phytosanitaires
ο Réduc on progressive de l’u lisa on des herbicides (92

€/ha)
ο Réduc on progressive de l’u lisa on des produits phytosanitaires hors herbicides (de 78 à 122 €/ha environ)
ο Couplage des mesures herbicides/hors herbicides possible

Créa$on et main$en d’un couvert herbacé pérenne
ο Mesure des née à conver r en herbe des zones hu-

mides actuellement cul vée (235 €/ha)

