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La lettre agricole du Semnon 

Une nouvelle année d’ac�ons agricoles en 2014 pour reconquérir 

la qualité de l’eau du Semnon ! 

Depuis 2011, le Syndicat accompagne les agriculteurs vers la ré-

duc�on de l’u�lisa�on des produits phytosanitaires sur maïs, en 

introduisant des ou�ls mécaniques dans les i�néraires classiques. 

Le passage d’ou�ls mécaniques est une piste d’ac�on en complé-

ment de la réduc�on de doses. La technique est intéressante, 

ce%e ac�on sera reconduite en 2014 ! Qu’en est-il des possibilités 

de réduc�on des pes�cides sur d’autres cultures ? Un agriculteur 

du bassin versant a testé le désherbage mécanique sur colza, il 

nous en parle . 

Bonne lecture ! 

Jean-Pierre DEMY 

Président de la Commission  

Professionnelle Agricole 

Edito 

Le programme Ecophyto 2018, mis en place en 2008 

suite au Grenelle de l’Environnement, prévoit une réduc-

#on de l’usage des produits phytosanitaire : moins 50% 

d’u#lisa#on  si possible à l’échéance 2018.  

Le disposi#f des fermes DEPHY (Démonstra#on, Expéri-

menta#on, Produc#on de référence en Phytosanitaire) 

est un ensemble de groupe d’exploita#ons qui me1ent 

en œuvre ou expérimentent des démarches de réduc#on 

de l’u#lisa#on des phytosanitaires dans leurs systèmes 

de culture.  

Ce réseau de fermes a différents objec#fs : produire des 

références sur les systèmes de cultures économes en 

produits phytosanitaires ; favoriser l’évolu#on des sys-

tèmes de culture vers des pra#ques économes en pes#-

cides; jouer un rôle de démonstra#on et d’informa#on. 

En Bretagne, 12 porteurs de projets suivent 134 exploita-

#ons. Les porteurs de projet sont l’Adage, Agrobio 35, 

CECAB, CEDAPA 22, FDCETA 35, le Gouessant, St Yvi, 

UPOLI, et des groupes mul#partenaires 35, 56, 22 et 29. 

Sur le bassin du Semnon, 7 fermes de références sont 

suivies par différents partenaires : 

• Groupe Civam - Adage : 9 fermes engagées en tout 

dont 2 sur le Semnon, exploita#ons lai#ères en 

système herbager économe, 

• Groupe Agrobio 35 : 11 fermes engagées en tout 

dont 4 sur le Semnon, exploita#ons en polyculture 

élevage (lai#er, porc), 

• Groupe Chambre d’Agriculture 44 : 8 fermes enga-

gées dont 1 sur le Semnon en polyculture élevage. 

 Les résultats des groupes perme1ront de connaître 

localement les leviers pour réduire l’u#lisa#on des 

pes#cides. 

Plan Ecophyto 2018 : un réseau de fermes de 

référence 

• Plan Ecophyto 2018 : un réseau de 

fermes de références 

• Le point sur : Comment réduire l’u�lisa-

�on des produits phytosanitaires ? 

• Le calendrier d’épandage en vigueur 

Sommaire 

Agenda  

ο Fin février : réunion bout de champs 

sur le sol 

ο Mars : réunion préalable à l’ac#on dés-

herbage mécanique du maïs 

ο 3 Juin : visite à la ferme de Thorigné  

d’Anjou 

Retrouvez toutes les dates sur : 

www.semnon.fr 



L a  L e 1 r e  A g r i c o l e  d u  S e m n o n  

Le point sur ... 

Page  2 

Réduire l’u#lisa#on des produits phytosanitaires dans 

les parcelles de maïs ... pourquoi pas ! C’est ce que pro-

pose depuis 2011 le Syndicat Intercommunal du Bassin 

du Semnon (SIBS). La technique consiste à intégrer des 

passages d’ou#ls mécanique dans les i#néraires clas-

siques de désherbage du maïs.  

Quels ou#ls u#lise t-on quand on fait du désherbage 

mécanique ? 

En grandes cultures, trois ou#ls principaux de désher-

bage sont disponibles : la herse étrille, la houe rota#ve, 

et la bineuse. La houe rota#ve et la bineuse sont les 2 

ou#ls u#lisés dans le cadre de l’opéra#on proposée par 

le SIBS pour leurs facilités de mise en œuvre. Ces 2 ou#ls 

sont u#lisables sur de larges fenêtres de développement 

du maïs, le réglage est assez simple et le débit de chan-

#er important. La herse étrille est moins simple d’u#lisa-

#on. Elle nécessite un réglage très précis, et présente un 

faible débit de chan#er (environ 1 km/h par feuille de 

maïs sor#e); de plus, elle n’est pas u#lisable du stade 

pointé au stade 2 feuilles du maïs (risque très important 

de casse).  

Par#r sur de bonnes bases pour intégrer des passages 

d’ou#ls mécaniques 

Des prérequis sont indispensables à la bonne réussite du 

passage d’ou#ls mécaniques sur la parcelle : 

ο choisir une parcelle pas trop caillouteuse 

ο réaliser un travail du sol sans mo*es, bien nivelé, ré-

gulier et suffisamment rappuyé 

ο avoir une régularité des inter-rangs pour le semis 

ο avoir un minimum de résidus de culture en surface 

ο semer sur une terre réchauffée (fin avril début mai), 

et à une profondeur 

suffisante : 4 - 5 cm 

(pour éviter de déchaus-

ser la graine), la houe 

travaille les 3 premiers 

cen#mètres du sol ! 

Quelle stratégie adopter quand on travaille avec des 

ou#ls mécaniques ? 

La technique consiste à commencer le travail en méca-

nique avec 1 ou 2 passage(s) de houe rota#ve, puis dé-

crocher en chimique si besoin en fonc#on de la pres-

sion en adven#ces.  

Le 1
er

 passage de houe rota#ve 

est déclenché au stade ‘fil 

blanc’ des adven#ces. 

8 à 15 jours après, en fonc#on 

de la levée des adven#ces on 

déclenche le 2
ème

 passage de 

houe rota#ve. 

Le binage est envisagé si la pression en adven#ces n’est 

pas trop importante. Pour caractériser ce1e pression, il 

faut regarder les espèces présentes : chénopodes, re-

nouées, mercuriales sont concurren#elles du maïs, les 

morelles le sont beaucoup moins.  Pour une bonne effi-

cacité, le binage doit intervenir juste avant que le maïs 

ne ferme l’inter-rang. 

Avec l’accompagnement du SIBS, on travaille unique-

ment en mécanique ? 

Non, l’entrée est bien de réduire l’u#lisa#on des pro-

duits phytosanitaires : à n’importe quel stade de dé-

veloppement du maïs, si il y a un risque pour le rende-

ment, le conseil apporté sera de décrocher en chi-

mique !  

L’intégra#on d’ou#ls mécaniques permet de diminuer  

l’Indicateur de Fréquence de Traitement (IFT). En 2013 

l’IFT moyen pour les parcelles ayant eu au moins 1 pas-

sage mécanique est de 0.73 contre 1.31 pour les par-

celles conduites en i#néraire tout chimique. 

Comment réduire l’u�lisa�on des pro-

duits phytosanitaires ? 

Passage de houe rota�ve sur une parcelle en maïs 

Stade fil blanc des  

adven#ces 

Plus les adven�ces sont jeunes, plus la houe est efficace ! 

Vous souhaitez davantage d’informa�ons ou tester des 

ou�ls mécaniques sur une de vos parcelles en maïs ?   

N’hésitez pas à contacter Alice Chatel au SIBS. 
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Désherbage : Stéphane Boudet fait entrer les 

ou�ls mécaniques sur maïs et colza ! 

Témoignage 

Pourquoi vouloir réduire l’u#lisa#on des produits phy-

tosanitaires ? 

Au départ, j’ai eu envie de réduire l’u#lisa#on des phy-

tos par principe écologique. Je voulais voir si c’était pos-

sible de faire aussi bien avec moins de produits. Je 

n’avais pas pris la mesure de l’approche économique, 

mais il faut quand même que ça #enne la route. C’est 

pas toujours aussi simple de réduire les phytos. 

Comment as-tu rejoint le groupe des fermes DEPHY 

Ecophyto ? 

J’étais intéressé par le thème, on m’a proposé de re-

joindre un groupe et j’y suis allé. On était 12 agricul-

teurs avec des objec#fs différents. Certains avaient une 

entrée purement économique, ils voulaient produire 

autant en réduisant les charges, d’autres souhaitaient 

se conver#r à la bio, d’autres encore voulaient travailler 

sur les mélanges variétaux en blé pour réduire les fongi-

cides. La diversité est enrichissante. 

Tu as testé le passage d’ou#ls mécaniques sur maïs, 

comment ça s’est passé ? 

Oui, c’est la première culture sur laquelle j’ai passé un 

ou#l mécanique, c’était il y a 4-5 ans. On était équipé à 

la CUMA, mais on ne savait pas vraiment s’en servir. En 

intégrant un passage d’ou#l mécanique, je voulais enle-

ver un passage chimique. Pour réduire la pression en 

adven#ces tôt, j’ai commencé par faire un passage chi-

mique à faible dose puis un passage de bineuse. Le ré-

sultat n’a pas toujours été au rendez-vous, je n’avais 

pas la technique. Quand le Syndicat du Semnon a pro-

posé d’accompagner les agriculteurs à l’u#lisa#on d’ou-

#ls mécaniques ça m’a intéressé. Nous avons été suivis 

par un technicien d’Agrobio 35, qui nous a expliqué les 

pré-requis indispensables, et comment surveiller les 

parcelles pour savoir quand déclencher le passage d’ou-

#ls mécaniques. J’ai par#cipé en 2012 et 2013 à ce1e 

ac#on. Je me sens capable maintenant de suivre mes 

parcelles. Il faut être présent sur ses parcelles pour sur-

veiller le développement des adven#ces.  

Et sur colza, peux-tu expliquer ta démarche ? 

Mon idée était d’éviter d’u#liser des herbicides. Je vou-

lais dès le départ travailler avec la bineuse de la CUMA, 

donc j’ai semé en rang (11 à 12 graines par mètre li-

néaire) avec un écartement de 75 cm pour les cam-

pagnes 2011 et 2012, le Ce#om m’a bien aidé. 

En 2012, j’ai fait 2 passages de bineuse : en septembre 

et au mois de février en sor#e hiver. L’hiver avait été 

très sec, ça a bien fonc#onné. Sachant qu’un passage 

chimique herbicides sur colza coûte 60€ , et un passage 

de bineuse environ 30€, le mécanique #ent la route au 

niveau économique.  

Pour la campagne culturale 2013/2014, j’ai semé en 50 

cm, ce qui est plus op#mal pour éviter un salissement 

trop fort, par contre la difficulté a été de trouver une 

bineuse en 50 cm ! J’ai semé le 4 septembre. La houe 

rota#ve a été passée fin septembre pour le 1
ère

 fois sur 

colza, je voulais tester. L’enracinement du colza au 

stade cotylédon étant déjà de 5 à 6 cm, ça fonc#onne 

très bien, il n’y a pas de casse ! Par contre la levée du 

colza en plusieurs fois ce1e année a été probléma#que 

pour gérer les adven#ces, il aurait fallu biner fin oc-

tobre mais la météo n’était pas de la par#e … 

Je trouve que travailler avec des ou#ls mécaniques ap-

porte une grande sa#sfac#on en termes de mé#er, 

c’est valorisant, mais on se fait parfois des frayeurs ! 

Installé en élevage de porcs naisseurs engraisseurs sur 48 ha à 

Fercé (44), Stéphane Boudet est un agriculteur qui alimente le 

réseau de fermes DEPHY (Ecophyto 2018). Il nous explique sa dé-

marche pour réduire l’u�lisa�on des produits phytosanitaires. 

Exploita#on : 48 ha  

Cheptel : 160 truies naisseurs engraisseurs  

2 rota#ons principales : 

- Colza/Blé/Tri#cale/Tournesol/Blé/Tri#cale 

- Maïs/Blé/Tri#cale 

Propos recueillis par Alice Chatel SIBS 
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Contactez le SIBS : 

02.99.47.85.72 / 09.60.50.00.84 

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

Sophie DUCHANGE :  
Animatrice bassin versant : 

bv.semnon@gmail.com 

Camille CHRETIEN :  
Technicienne de rivière :  
riviere.semnon@gmail.com 

Le calendrier d’épandage en vigueur en Ille et Vilaine 

La signature du 5ème Programme d’Ac#on Direc#ve Nitrates devrait avoir lieu mi-mars 2014, d’ici là, le calendrier 

d’épandage en vigueur en Ille et Vilaine est le suivant : 

Rappel de la réglementa�on sur l’usage des pes-

�cides en Bretagne 

Il est strictement interdit d’appliquer des produits phytosani-

taires (herbicides, fongicides, insec#cides …) à proximité d’un 

point d’eau : 

ο à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau et plans d’eau 

ο à moins de 1 mètre des fossés (même à sec) 

ο sur les avaloirs, les caniveaux et bouches d’égout 

(1) : les effluents liquides peu chargés (contenant moins de 0,5 kg d’azote par m3) issu du 

traitement de lisiers pourront par déroga#on individuelle être épandus sur culture de 

printemps jusqu’au 15 août dans la limite de 50 kg d’azote efficace par ha. 

(2) : L’épandage d’effluents peu chargés (contenant moins de 0,5 kg d’azote par m3 est 

autorisé dans ce1e période dans la limite de 20 kg d’azote efficace/ha 

Est-ce que ce calendrier d’épandage est suscep#ble d’évoluer ?  

Oui, un nouveau calendrier d’épandage sera adossé à la 5ème Direc#ve Nitrates. Si la signature du 5ème Programme 

d’Ac#on Direc#ve Nitrates a lieu avant mi mars, il devrait y avoir une différence notamment concernant l’épandage 

des types II et Ib sur maïs … Affaire à suivre ! 


