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La lettre agricole du Semnon
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Nouvellement délégué au Syndicat je prends la suite de JeanPierre DEMY dans le suivi des actions agricoles, lui-même étant
maintenant Président du Syndicat Intercommunal du Bassin du
Semnon. L’année 2014 a également été l’année d’évaluation des
actions menées depuis 2010, nous avons encore du travail pour
améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques !

 Réunion d’information MAEC : jeudi 19

2015 est une année de transition qui nous permettra

mars 10h salle Jean-Baptiste Chevrel à côté
de la mairie Tresboeuf
 Formation « Optimiser ma rotation et réduire les intrants sur ma ferme » :
 24 Mars matin : 1ère demi-journée
 19 Mai : 2ème jour

d’élaborer le prochain contrat 2016 - 2020, toujours dans un ob-

 Réunions préalables à l’action désherbage

commission est ouverte à tous les agriculteurs, n’hésitez pas à

mécanique du maïs
 26 Mars à 10h à Martigné-Ferchaud :
maison des permanences derrière mairie
 31 Mars à 10h à Tresboeuf :

jectif de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin du Semnon. Afin de réfléchir ensemble aux
actions agricoles à inscrire dans le programme d’actions du futur
contrat, nous réunirons la Commission Agricole le 9 avril. Cette
vous y inscrire ! Bonne lecture.

salle du conseil municipal à la mairie

Eric COTTREL

Vice-Président du Syndicat,
en charge du volet agricole

 Commission Agricole : jeudi 9 avril à 20 h

Toutes les dates sur www.semnon.fr

Commission Agricole du Syndicat Intercommunal du bassin du Semnon :
inscrivez-vous pour y participer !
Créée en 2010, la commission agricole du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est constituée
d’agriculteurs qui se sont inscrits volontairement. Elle se
réunit 2 à 3 fois par an. C’est un lieu d’échange qui permet de proposer des actions pouvant être inscrites dans
les programmes annuels du Syndicat, de suivre les actions mises en place, de prendre connaissance des résultats qualité de l’eau sur le Bassin du Semnon, et
d’échanger sur les attentes de chacun face à cet enjeu
de reconquête de la qualité de l’eau.
L’année 2015 est une année de transition au
cours de laquelle le Syndicat devra élaborer son contrat

d’actions 2016-2020. Afin d’élaborer ce futur contrat, il
s’appuiera sur la commission agricole. Actuellement
cette commission est composée d’une douzaine d’agriculteurs. Afin de favoriser la diffusion d’information sur
le terrain, le Syndicat souhaiterait avoir deux référents
agriculteurs par commune (1 titulaire et 1 suppléant)
qui pourraient participer à la commission agricole et
relayer les informations !
1ère réunion de la Commission Agricole en 2015 :
le jeudi 9 avril à 20h inscrivez vous dès à présent
pour y participer au 09.60.50.0.84 !
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Le point sur ...
Les Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques Bretonnes
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques accompagnent les exploitants dans leurs modifications de pratiques culturales. Elles sont financées par l’Europe, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil Général 35. De nouvelles mesures peuvent être souscrites dès 2015, quelles sont-elles ?
Des nouvelles mesures pour les systèmes polyculture
élevage d’herbivores en Bretagne
Deux mesures sont ouvertes pour les exploitations dont le
revenu vient très majoritairement de l’élevage.
L’objectif de ces mesures est d’accroître l’autonomie alimentaire de l’exploitation
en valorisant au mieux la
production d’herbe notamment par un pâturage tournant au printemps et en développant de nouvelles cultures.
Les deux mesures qui seront
ouvertes sur l’ensemble de
la Bretagne se distinguent
par la part d’herbe et de
maïs :
 Mesure système polyculture élevage 12 % de maïs et
70 % d’herbe

 Mesure système polyculture élevage 18 % de maïs

et 65 % d’herbe
En plus de cet engagement sur une part d’herbe minimale
et de maïs maximale, ces mesures prévoient des diminutions de l’utilisation d’intrants (et notamment des produits
phytosanitaires) au cours des 5 ans d’engagement.
Les cahiers des charges de ces mesures régionales sont en
cours de rédaction et devraient être connus dans quelques
semaines.

L’engagement dans une Mesure Agro Environnementale se fait en même temps que la déclaration PAC ,
aux environs du 15 mai
Des mesures spécifiques au territoire du bassin du Semnon dans les années à venir
Courant 2015, le Syndicat Intercommunal du Bassin du
Semnon déposera un dossier afin de pouvoir bénéficier les
années suivantes de mesures adaptées au contexte du
bassin versant. La réponse devrait être obtenue début
2016, affaire à suivre !

A noter !
Réunion d’information sur les
MAE Système Polyculture Élevage bretonnes :
Jeudi 19 mars à 10h salle Jean-Baptiste Chevrel, à
côté de la mairie à Tresboeuf

Formation « Optimiser ma rotation et réduire les intrants sur ma ferme »
Quel intérêt de l’allongement de la rotation dans la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires, et dans le
pilotage de la fertilisation ? Comment construire sa rotation en intégrant les cultures protéiques utiles à l’alimentation du
troupeau et développer l’autonomie sur sa ferme ?
Voici autant de questions qui seront abordées lors des 2 jours de formations. Le programme est le suivant :
1,5 jours en formation collective (24 mars matin et 19 mai journée) : Quelles cultures protéiques économes en intrants
pour mon élevage ? Quelle est la rotation la plus adaptée pour limiter les apports ou traitements sur ma ferme ?
1/2 journée en suivi individuel : chez chaque participant à la formation, comment mettre en place
un système de culture économe et autonome sur ma ferme ?
Inscrivez-vous dès à présent auprès d’Alice Chatel au 09.60.50.00.84 !

Formation avec :
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Groupe AEP
Le Sol : au cœur du groupe AEP sur le
territoire du Semnon
L’AEP « Agriculture Ecologiquement Performante », c’està-dire ?
C’est un appel à projet lancé par le Conseil Régional de
Bretagne en 2014. L’objectif de cet appel à projet est de
soutenir des collectifs d’agriculteurs et de s’appuyer sur
eux pour engager l’agriculture bretonne dans une démarche de progrès. Les projets retenus pour une durée de
3 ans, doivent favoriser une approche système, viser
l’amélioration de l’impact sur l’environnement, et respecter une logique de territoire.
Un groupe d’agriculteurs motivé pour travailler sur le sol
Le Syndicat a proposé en 2012 et 2013 des formations de
2 jours sur le sol, 18 agriculteurs y ont participé. Suite à
ces formations, plusieurs agriculteurs souhaitaient approfondir ce thème, c’est pourquoi ils ont choisi de répondre
à cet appel à projet.

La réponse à l’appel à projet sur le territoire du Semnon :
AEP Sol et Agronomie Semnon
L’objectif du projet déposé par le groupe de 10 agriculteurs est que chacun puisse connaître finement ses sols.
Se former à l’observation des sols pour
optimiser ses pratiques agronomiques
est la 1ère étape du travail.
Partir du sol pour aller plus loin …
L’idée de cet appel à projet est aussi et
surtout d’expérimenter sur différents
sujets : comment gérer les effluents
d’élevages sur prairie ? Quel effluent
est le plus adapté sur quelle prairie ? Quelle stratégie calco-magnésienne adopter, choix des type d’amendements
calcaires, dates et quantité d’apport ?
Autant de questions à approfondir au cours des 3 années à
venir !
Exploitation : 76 ha de SAU
2 UTH
15 vaches allaitantes + descenobjectif est d’améliorer la dance et cultures en bio
fertilité de mes sols, et en Canard prêt à gaver en non bio

Témoignage
Mickaël Renoult, référent du Groupe AEP Sol et Agronomie Semnon
« Pourquoi avoir eu envie de monter un groupe sur le
sol ?
Le sol et l’agronomie sont des bases communes à tous les
exploitants. On commence par faire des analyses et des
observations de sol chez chacun, c’est la partie individuelle. Ensuite on met en commun, et c’est ça qui est intéressant, on s’appuie sur l’expérience des uns et des autres
et ça fait avancer !
Tu es référent du groupe, qu’est ce qui t’as poussé à
l’être ?
Je cherchais un groupe de travail, et je trouve que ce
groupe sol - semnon est intéressant car il est constitué
d’agriculteurs conventionnels et bio. Je suis en bio avec
une surface en céréales plus importante que la moyenne
des bio, donc cette mixité est enrichissante !
Qu’attends-tu de ce travail ?
Je veux faire évoluer mes pratiques dans le bon sens, mon

tirer le meilleur potentiel en faisant attention à l’impact
environnemental ! Je pense que sur la fertilité des sols et
les Techniques Culturales Simplifiées, les conventionnels
sont en avance, par contre sur les phytos il faut s’inspirer
de ce qui est fait en bio. On est tous agriculteurs, on doit
avoir une vision globale d’autant plus que le groupe est
sur le bassin du Semnon, on doit intégrer la qualité de
l’eau.
Que souhaites-tu approfondir comme thèmes ?
Les 2 gros points que je souhaite travailler sont les couverts végétaux et le travail du sol. Ça concerne tout le
monde, améliorer la fertilité du sol c’est favoriser le potentiel de rendement sans créer de pollution, c’est-à-dire
mieux travailler ! Il faut savoir se remettre en question et
apprendre des autres. »

Propos recueillis par Alice Chatel SIBS
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L’opération désherbage mécanique du maïs
continue !
Depuis 2011, le Syndicat propose aux agriculteurs intéressés de tester les
outils mécaniques pour le désherbage des parcelles de maïs.
Les 2 outils mécaniques utilisés sont :
La Houe Rotative

La Bineuse

Le 1er passage de
houe a lieu au stade
cotylédon des adventices,
elle passe en plein et doit
pouvoir travailler le rang de
maïs (et pas seulement
l’inter-rang).

Permet d’éviter les
rattrapages chimiques,
elle travaille l’inter-rang.
Le passage a lieu au
stade 5-6 feuilles du
maïs.

L’utilisation de la houe rotative nécessite un certain nombre de prérequis, les voici :
Il faut semer plus profond : la houe rotative travaille les
3 premiers centimètres du sol
Source : Opti maïs Réseau GAB-FRAB Agrobio 35

La houe rotative travaille en plein : attention à avoir un sol bien nivelé pour un passage efficace !

Source : Opti maïs Réseau GAB-FRAB Agrobio 35

Vous souhaitez participer à l’opération désherbage mécanique du maïs, ou simplement vous informer sur la technique, le Syndicat du Semnon vous propose deux dates :
- le jeudi 26 Mars à 10h à Martigné-Ferchaud - maison des permanences derrière la mairie
- ou le mardi 31 Mars à 10h à Tresboeuf - salle du conseil municipal à la mairie
Pour contactez le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon : 09 60 50 00 84 / 02 99 47 85 72
Alice CHATEL, Animatrice agricole :
agriculture.semnon@gmail.com
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Camille CHRÉTIEN, Technicienne de rivière :
riviere.semnon@gmail.com
Avec le soutien financier de :

Sophie DUCHANGE, Animatrice coordinatrice :
bv.semnon@gmail.com

