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 J’ai le plaisir de vous adresser ce bulletin rédigé en 
collaboration avec les structures agricoles de notre territoire. 

Il constitue l’outil de communication principal sur les actions 
agricoles du Contrat Territorial Vie et Jaunay. Ce contrat est 
l’outil financier proposé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
pour améliorer la qualité de l’eau du bassin versant. 

Vous y trouverez de nombreuses informations pratiques et 
techniques sur des sujets divers tels que les aides directes à 
l’investissement ou la rentabilité des exploitations autonomes. 

Vous y trouverez aussi des témoignages d’exploitants agricoles 
ayant déjà réalisé des actions pour améliorer leurs pratiques.

Je vous souhaite une bonne lecture.

* Commission Locale de l’Eau

  Jean-Claude MERCERON 
  Président de la CLE* Vie et Jaunay
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Les aides directes à l’investissement

Les aides directes sur notre territoire sont nombreuses et mises en place par différents maîtres d’ouvrage.  
Aussi, pour s’y retrouver, voici quelques éléments :

Je veux investir dans du matériel respectueux de l’environnement

En matière d’investissement, l’outil de financement privilégié est le Plan de Compétitivité 
et d’Adaptation des Exploitations (PCAE) qui court de 2015 à 2020. Ce dernier vise à 
aider les exploitations pour qu’elles investissent dans du matériel plus moderne et plus 
environnementalement vertueux. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre 
conseiller agricole

Vendée Eau, à l’amont des barrages d’alimentation en eau potable, aide à l’investissement sur du matériel, neuf ou d’occasion, 
de guidage, bineuse, strip till, système de pesée, table d’épandage, débit proportionnel à l’avancement sur tonne à lisier ou 
épandeur, cordon ombilical, régénération et entretien de prairies, entretien de clôtures et trieur. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Fabrice GARON : 
06 11 66 69 20 ou fabrice.garon@vendee-eau.fr

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay aide à l’investissement sur du matériel, neuf ou d’occasion, 
de type bineuse, entretien spécifique de clôtures et entretien/valorisation des haies. Une aide est aussi accordée pour la 
pause et la fourniture d’abreuvoirs et de clôtures.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Antoine GASNET : 
07 87 13 67 30 ou antoine.gasnet@vie-jaunay.com

À l’amont des barrages d’alimentation en eau potable, Vendée Eau finance la restauration 
et la création de mares et de boisements (haies, bosquets, agroforesterie), avec l’aide de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et de la Région des Pays de la Loire.

Je veux travailler sur l’aménagement de mon exploitation

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Fabrice GARON : 
06 11 66 69 20 ou fabrice.garon@vendee-eau.fr

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay finance, avec l’aide de la Région des Pays de la Loire, 
des plans de gestion des haies à l’échelle des exploitations, réalisés par la Chambre d’Agriculture de la Vendée. Ces plans 
de gestion comprennent pour chaque haie, la fréquence et le type d’entretien conseillé, ainsi que les volumes de bois 
exploitables.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Antoine GASNET : 
07 87 13 67 30 ou antoine.gasnet@vie-jaunay.com

La Chambre d’Agriculture de la Vendée accompagne les plantations de haies via l’AFAC agroforesteries.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Emmanuel MONTAILLER :                
02 51 36 83 17 ou Emmanuel.MONTAILLER@vendee.chambagri.fr



Les Plans d’Actions Individuels au service des exploitants

L’implication des exploitants vers un changement des pratiques
Les Plans d’Actions Individuels (PAI) impliquent fortement les agriculteurs et les organismes réalisateurs 
des plans de fumure. Depuis 2016, Chambre d’Agriculture, CER France, GAB, GRAPEA,  et CAVAC sont 

mobilisés sur des actions d’évolution des pratiques, au travers du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019.

Une évaluation de la situation de l’exploitation est réalisée par le maître 
d’ouvrage. Les points suivants sont abordés :

• N total / SAMO,

• N total maïs sec/ha,

• IFT Herbicide maïs et céréales,

• IFT herbicide sur la SAU,

• % d’utilisation de glyphosate sur la SAU.

Suivant l’évaluation de l’exploitation, les critères permettent de cibler les axes d’améliorations et de proposer des actions 
à mettre en place. Ainsi, chaque Plan d’Actions Individuel propose des actions individuelles et des actions collectives 
pour répondre aux besoins et échanger entre agriculteurs. Ces actions agricoles visent avant tout l’optimisation des 
pratiques agricoles dans le respect de la ressource en eau. Le suivi de chaque Plan d’Actions Individuel est assuré par un 
conseiller agricole spécifique à l’exploitation. 

Faire des contraintes, des opportunités…

De la réalisation des plans de fumure en passant par les dossiers ICPE, plans d’épandage, dossier MAE, suivi réglementaire, 
approche technico-économique, la CAVAC s’emploie à accompagner ses sociétaires dans l’amélioration de leurs 
pratiques. Le PAI est un outil complémentaire au plan de fumure. 

À titre d’exemple, lors de la réalisation du PAI au GAEC 
LES TROIS ETANGS à Aizenay, nous avons identifié un axe 
d’amélioration concernant les pratiques phytosanitaires. 
Dominique VERDON en témoigne :

« La mise en place du PAI permet d’y réfléchir et de remettre 
en question ses pratiques qui peuvent avoir un impact 
direct sur le bassin versant. Il permet également de suivre 
l’évolution de l’exploitation dans le temps sur les mêmes 
critères (IFT, pression azote). Ainsi, j’oriente mes actions 

pour accompagner mon changement de pratiques et participer à l’amélioration de la qualité de l’eau. Cette année, à 
la suite du PAI, des outils d’aide à la décision vont être mis en place au sein de l’exploitation pour l’accompagnement 
du pilotage phytosanitaire (déclenchement ou impasse des interventions selon le stade, selon la pression maladies et 
à partir de relevés météo géolocalisés). La question se pose également de participer à des réunions collectives pour se 
former et s’informer de sujets essentiels au bassin versant. »

La réalisation de PAI est une démarche volontaire et ouverte à tous. Elle se poursuit sur 2017 et la CAVAC participe aux 
suivis des actions qui en découlent.  

Le PAI ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais comme un réel outil d’évolution pour l’exploitation. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Cédric DROUIN, Technicien Agro-environnement
06 19 66 21 87 ou c.drouin@cavac.fr



Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay, le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques de Vendée organise, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de Vendée, le mercredi 12 avril après-midi un 
temps d’échanges sur la gestion de l’enherbement, des ravageurs et 
des maladies en maraîchage biologique. 

Que vous soyez maraîcher diversifié, en demi-gros ou en gros, en 
conventionnel, en conversion ou en agriculture biologique, cette demi-
journée est faite pour vous !

Des mares pour une eau de qualité

L’objectif de Vendée Eau et des Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 
est de mettre en œuvre un ensemble d’actions concourant à favoriser une dépollution naturelle 
des eaux de ruissellement.

Depuis 2012, 

317 mares ont été 

créées ou restaurées 

avec 76 agriculteurs.

Ces actions sont complémentaires et sont situées en aval 
de l’ensemble des pratiques respectueuses de l’environnement réalisées par les 
agriculteurs et les collectivités.

De manière à limiter le transfert des pesticides dans le ruissellement de surface, 
les autorités sollicitent de plus en plus l’installation de zones dites tampons 
entre les parcelles agricoles et les cours d’eau. Les mares peuvent jouer ce rôle 
lorsqu’elles sont bien placées dans notre paysage. Ainsi, les SIAEP et Vendée Eau 
financent les travaux de restauration et de création de mares pour l’ensemble 
des agriculteurs situés sur les bassins versants en amont des retenues du Jaunay 
et d’Apremont.

Avant travaux Après travaux Curage de la vase

Gain pour l’abreuvement et 
la qualité de l’eau

Plus de lumière

Berges en pente douce

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Fabrice GARON, Technicien Vendée Eau
06 11 66 69 20 ou  fabrice.garon@vendee-eau.fr

Quelles alternatives aux produits phytosanitaires en maraîchage ? 

La demi-journée se déroulera chez M. Pierre-Yves YOU au Poiré 
sur Vie, le 12 avril 2017 à 14h00.

M. Pierre-Yves YOU cultive en maraîchage bio diversifié sur une 
vingtaine d’hectares depuis plus de 30 ans et commercialise en 

circuits courts et longs (avec le MIN de Nantes). 



Les Plans d’Actions Individuels en maraîchage

Au-delà de son implication auprès des exploitations agricoles dans le cadre du Contrat Territorial,                                        
la Chambre d’Agriculture réalise l’ensemble des plans d’actions individuels sur les exploitations maraîchères.                  
Témoignage de M. Jacky CHARRIER, maraîcher à Challans : 

Pour vous, que représente l’environnement ?

L’environnement est une de mes préoccupations principales, mais elle 
n’est pas toujours évidente à prendre en compte dans la réalisation 
quotidienne des travaux d’une exploitation. On a toujours des urgences 
et des problèmes à régler et c’est difficile de dégager du temps pour 
prendre du recul. 

Aviez-vous connaissance du Contrat Territorial Bassin Vie et Jaunay ?                
Et pourquoi avez-vous accepté de vous engager ?

Oui, j’avais reçu un courrier, mais la venue du conseiller m’a permis de 
comprendre ce que représente ce contrat. Et j’ai accepté de m’engager 
dans les actions du contrat parce qu’il me permet de faire un diagnostic 

de l’exploitation, mais aussi pour avoir connaissance des propositions d’améliorations et le suivi de leurs mises en place. 
En plus, ce travail, sans portée juridique, est pris en charge par les financeurs et les maîtres d’ouvrages.

En maraîchage, on est encore au début de la démarche, mais à ce jour, que vous a apporté la réalisation de ce diagnostic ?

La réalisation du diagnostic environnemental m’a permis de refaire un point sur la situation de mon exploitation en 
fonction de différentes thématiques : biodiversité, gestion des cultures et de l’herbe, eau… J’ai maintenant une vision 
plus claire des atouts et des faiblesses de mon système actuel et avec le conseiller de la Chambre nous travaillons à la 
mise en place de différentes solutions. 

M. Jacky Charrier, 
maraîcher sur la commune de CHALLANS

Depuis 2012, 

317 mares ont été 

créées ou restaurées 

avec 76 agriculteurs.

Quelles alternatives aux produits phytosanitaires en maraîchage ? 

Pour plus d’informations, vous pouvez contactez Marianne 
DUMCOMBE, Animatrice technique du GAB Vendée :                
06 72 48 52 05 ou technicien@gab85.org

Nous vous attendons nombreux !

Cet après-midi sera l’occasion de visiter la ferme de                            
M. Pierre-Yves YOU, mais aussi, au programme : 

• une démonstration de désherbage thermique, 

• la présentation d’un projet de recherche sur des bandes 
fleuries pérennes, 

• des informations sur les grands principes de prévention 
des ravageurs et maladies en agriculture bio et sur leurs 
cycles de vie, 

• des informations sur les produits homologués en bio … 

• ainsi qu’un témoignage d’un maraîcher en cours de 
conversion. 

Ce temps d’échanges se conclura par un pot de l’amitié. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Florence PAYRAUDEAU, Conseillère environnement
02 51 36 82 12  ou 06 85 28 72 58 / florence.payraudeau@vendee.chambagri.fr



Les haies : un atout pour le monde agricole

La liste des avantages à implanter et entretenir ses haies ne manque pas sur le web et dans les revues 
techniques. Retour sur les grandes lignes...

Des abris naturels
La présence d’une haie sur la parcelle pâturée joue le rôle d’abri 
pour les animaux, en garantissant un effet coupe-vent. Elle 

empêcherait par exemple l’apparition de maladies pulmonaires sur les jeunes.       
Au-delà du troupeau, elle permet également de faire office de refuge pour les 
fameux auxiliaires de cultures et pour les pollinisateurs. Quand on sait qu’une larve 
de coccinelle peut consommer entre 250 et 450 pucerons par jour, il est intéressant 
de lui réserver le meilleur des accueils. Le luxe en matière de logement serait de 
respecter la distance haie/coeur de parcelle égale à 75 m maximum, donc une 
parcelle idéale représenterait entre 5 et 8 ha !

Sur les cultures, les haies préviennent le dessèchement des feuilles et limite la verse. Son rôle est pertinent en surface tout 
comme dans le sol.

Le sol lui dit merci 
Prom’Haie Poitou-Charentes rappelle que « Des haies qui coupent la pente 
ralentissent le ruissellement des eaux de pluie, ce qui retarde, là aussi, l’arrivée de 
l’eau dans les rivières. ». Le système racinaire profond et développé permet à l’eau 
de s’infiltrer dans le sol. Elle sera alors stockée dans les nappes phréatiques et pourra 
être absorbée progressivement par les végétaux.

Ainsi, lors de fortes précipitations, le débit des cours d’eau est régulé puisque le volume qui arrive en rivière est réduit et 
s’étale dans le temps.

Dans les zones humides, les arbres consomment les excès d’eau. Ils jouent le rôle de vraies pompes et permettent un 
assainissement des terrains plus rapide.

La haie peut ainsi être considérée comme un drain naturel.

Les haies et les arbres de vos linéaires ont également un rôle important pour lutter contre l’érosion et l’appauvrissement des 
sols : en retenant la terre (par un effet mécanique de blocage des particules), et notamment les particules fines et fertiles, 
et en générant de l’humus. Elles permettent de limiter les coulées de boue : dans les cours d’eau, sur la voirie…

Militantes actives pour le climat
Lors de la photosynthèse, les végétaux absorbent du dioxyde de carbone. La plantation de 
haies contribue ainsi à la réduction du dioxyde de carbone dans l’atmosphère et participe à 
la lutte contre le changement climatique. Ce même carbone est ensuite stocké pendant des 
années.

Selon leur orientation, les haies engendrent un microclimat. Elles impactent notamment sur 
les gelées blanches, les congères… À plus petite échelle, on constate sur les régions dotées 
d’un système bocager que les températures extrêmes sont souvent réduites (maintien de la 
fraîcheur et de la douceur). L’humidité ambiante y est également souvent plus importante 
(brouillards…).

Enfin la présence de haies permet de limiter les conséquences d’une sécheresse, notamment sur les cultures.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Sophie QUENTIN, Animatrice
06 77 71 61 36 ou grapea@wanadoo.fr



 La valorisation des haies de bocage : une idée à creuser ?

Vendredi 10 février 2017, le GIEE Association pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Haut 
Bocage, a organisé, dans le Pays de Pouzauges, en partenariat avec l’Union des Cuma des Pays de la Loire 
et des prestataires d’entretien des haies, une démonstration sur la gestion et la valorisation de la haie.                     
60 personnes étaient présentes pour les différentes démonstrations.

La CUMA la Pétrovicinienne de Saint Pierre du Chemin a fait une démonstration 
de taille au sécateur. Le sécateur, prêté par Noremat et monté sur le tracteur 
débroussailleuse de la Cuma, permet à tous les utilisateurs de réaliser la taille 
des haies par des passages tous les 2-3 ans jusqu’à des diamètres de 8 cm. 

La taille au sécateur  

Trouver des solutions aux rémanents 

Suite à la taille au sécateur, le broyeur Serrat a pu montrer les capacités de 
ramassage derrière les chantiers de taille et les chantiers de bois bûches. 
Jusqu’à 12 cm de diamètre, il produit un broyat défibré pouvant être utilisé en 
BRF           (bois raméal fragmenté = copeaux issus du broyage de rameaux).

Abattage mécanisé

Une démonstration d’abattage mécanisé a également été présentée avec une tête 
d’abattage Rabaud sur une pelle des Ets Guetté. Au-delà de la simplicité de travail 
pour préparer des chantiers de valorisation en bois déchiqueté ou bois bûches, 
il a été question de la qualité du travail fait par les têtes d’abattage qui parfois 
nécessite une intervention complémentaire à la tronçonneuse. 

Valorisation en bois d’œuvre 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Michel SEZNEC, Animateur - Conseiller machinisme
06 89 75 99 49 ou michel.seznec@cuma.fr

La démonstration s’est finie par une démonstration de sciage pour valorisation 
des bois en bois d’œuvre. Solution qui, dans certains cas, est à privilégier, car 
c’est là que l’on retrouve la meilleure plus-value.

La pertinence économique et environnementale de ces différentes solutions a été réaffirmée lors de la mise 
en place de la Charte Forestière signée le 3 mars 2017 par la Communauté de communes de Pouzauges et tous 
ses partenaires de la filière bois.



Retour d’expérience sur les MAEC

Quelle rentabilité dans ces systèmes tournés vers l’autonomie ?
Depuis plus de 10 ans, des aides agro-environnementales sont mises en place pour inciter les 
exploitations agricoles à orienter leur système vers plus d’autonomie fourragère, énergétique      
et protéique.

Quelle est la situation économique des exploitations plus autonomes ? 

CERFRANCE VENDÉE propose de comparer les résultats d’un groupe d’exploitations, dites de référence, à une exploitation 
qui s’est orientée il y a 10 ans vers un système basé sur les prairies et sur une autonomie fourragère maximale. 

Le groupe est constitué d’exploitations adhérentes à CERFRANCE 
Vendée, réparties sur toute la Vendée, en race blonde 
d'Aquitaine, charolaise ou limousine, en système naisseur avec 
55 vêlages par an et par UTH et une SAU de 70 ha par UTH. 

L’exploitation X, étudiée pour représenter les élevages engagés 
en MAEC système, est une exploitation individuelle, en race 
blonde d'Aquitaine en système naisseur avec engraissement des 
femelles, 55 vêlages par an. L’assolement (de 73 ha) est à 90 % 
herbager avec 3 ha de blé autoconsommé. 

En moyenne, sur la période 2006-2015, l’EBE par UTH 
de l’exploitation en MAEC est en moyenne de 42 700 €, 

soit 12 000 € de plus que la moyenne de groupe.

De plus, la marge brute par hectare de SFP  est supérieure de      
90 € (630 €/ha SFP). Cela s’explique par :

• de bons résultats techniques, mais un poids de vente plus 
faible,

• une valorisation maximale de l’assolement par les bovins et 
un chargement plus faible (-0,15 UGB/ha SFP en comparaison 
au groupe),

• un bon niveau de cohérence entre le poids de vente 
des vaches (435 kg, plutôt faible) et le coût alimentaire, 
qui est réduit grâce à la maîtrise des intrants (engrais, 
produits phytosanitaires et aliments) ainsi que par 
l’autoconsommation du blé et des méteils.

On peut aussi mettre en avant la bonne rentabilité 
des capitaux  de l’exploitation étudiée qui n’a 
besoin que de 7 € de capitaux pour 1 € d’EBE contre           
8,20 € pour la moyenne de groupe. Ceci est un atout 
favorable à la transmission. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :              
Emmanuelle GROS, Responsable conseil en 
environnement
02 51 24 42 42 ou egros@85.cerfrance.fr

Nouvelle année d’ouverture aux MAEC sur le bassin versant Vie et Jaunay

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques visent à améliorer l’autonomie fourragère des exploitations via les 
prairies et la diversification des cultures. Ces mesures permettent également de maintenir et favoriser la biodiversité au 
sein des exploitations.
L’engagement, d’une durée de 5 ans, correspond au respect d’un cahier des charges en contrepartie duquel des aides sont 
accordées à l’exploitation. Attention,

l’année 2017 sera la dernière année 
d’ouverture pour le bassin versant 
d’Apremont pour les mesures 
systèmes. Le reste du territoire reste 

ouvert jusqu’en 2018.

Vous pouvez bénéficier d’un diagnostic par les structures partenaires de votre 
choix (Chambre d’Agriculture, CAVAC, CERFrance, GAB, GRAPEA). La déclaration 
d’engagement se fait lors de la déclaration PAC, avant le 15 mai de chaque année.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Florence PAYRAUDEAU, Conseillère environnement
02 51 36 82 12 ou florence.payraudeau@vendee.chambagri.fr

Anne PAPIN, Animatrice du SAGE Vie et Jaunay
02 28 10 94 37 ou sage.viejaunay@wanadoo.fr


