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Une nouvelle fois, j’ai le plaisir de vous adresser 
ce bulletin agricole, outil d’information du Contrat 
Territorial Vie et Jaunay 2015-2019. 

J’en profite pour saluer l’engagement des structures 
agricoles et de Vendée Eau à nos côtés dans ce contrat, 

permettant ainsi une diversité d’actions agricoles en faveur de 
l’environnement et de la qualité de nos cours d’eau.

Je n’oublie pas bien entendu l’ensemble des exploitants 
agricoles de notre territoire qui sont, chaque jour, les artisans 
de notre paysage et qui sont de plus en plus nombreux à agir 
au sein du Contrat Territorial comme vous allez le découvrir 
dans ce bulletin.

Je vous souhaite une bonne lecture.

  Jean-Claude MERCERON 
  Président de la CLE* Vie et Jaunay
* Commission Locale de l’Eau
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La qualité de l’eau : les nitrates, une amélioration de 2012 à 2018

Les nitrates sont des molécules azotées naturellement présentes dans l’eau. Utilisés en agriculture et 
potentiellement présents dans les effluents domestiques et industriels, les nitrates peuvent présenter 
un risque important pour la faune et la santé humaine. D’un point de vue environnementale, une 
concentration trop importante de nitrates dans l’eau crée un milieu trop riche, chargé en végétaux, 
perturbant ainsi le bon fonctionnement des milieux aquatiques.

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

Se convertir à l’agriculture biologique : ils l’ont fait !

Témoignage de Jean Martineau, éleveur laitier du GAEC les Aventuriers

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Marianne DUNCOMBE, 
animatrice technique du GAB Vendée - 06 72 48 52 05 ou technicien@gab85.org

Carte d’identité
• 2 associés : Jean et François Martineau et 1 apprenti,    

(Installation de François en 2003, puis Jean en 2008),

• 120 vaches laitières (13 Jersiaises et 107 Prim’ Holstein),

• 170 ha de Surface Agricole Utile (110 ha de prairies tempo-

raires, et 50 ha de cultures – mélanges céréaliers et maïs),

• Conversion bio engagée au 1er mai 2016.

Pourquoi convertir l’exploitation en Agriculture Biologique ?
Jean et François ont tous les deux, chacun de leur côté et chacun avec des motivations propres, entamé une réflexion 
vers la conversion de leur exploitation. « Quand tu retournes dans une parcelle 3 jours après avoir traité et que 
tu sens encore l’odeur des phytos … je ne le supportais plus ! » précise Jean. L’arrêt des produits phytosanitaires est 
la première motivation pour Jean au passage à l’Agriculture Biologique. Ensuite, il évoque l’aspect économique, 
« on en avait ras le bol et on était à bout de notre système (ray gras/maïs/blé, azote, fongicide), qui ne nous 
permettait pas de dégager de revenus. Ce système ne pouvait plus évoluer, on ne pouvait pas faire baisser les 
charges : il y avait toujours des factures à payer ! Seul le prix de vente du lait pouvait faire évoluer nos revenus … ».

Quelles ont été les étapes à la conversion en Agriculture Biologique ? 
« Nous avons commencé par visiter des exploitations laitières bio du secteur (à Venansault et à 
Beaufou) dès décembre 2015. Nous avons tout de suite vu que ça se passait très bien pour ces 
éleveurs : ils produisaient 450 000 L de lait et nous 750 000 L et ils s’en sortaient mieux financièrement. 
Dans un second temps, nous avons fait un Pass’Bio avec le GAB 85 en partenariat avec le centre de 
gestion AFOCG (il s’agit d’une étude technico-économique de faisabilité de conversion à la bio). Dans 
la foulée,   sans perdre de temps, nous avons engagé la conversion, en mai 2016. Nous avons choisi 
la conversion en 2 temps (appelée conversion non simultanée), en convertissant d’abord les terres 
(pour une durée de 2 ans), puis les animaux (conversion des vaches laitières en 6 mois). Notre lait a 
été vendu en bio en novembre 2017 ».
Pour accompagner ce passage à l’agriculture biologique, Jean et François se sont de nouveau formés : « On a appris à 
gérer le pâturage, chose que l’on n’a jamais apprise à l’école ! (ils ont suivis des formations avec le GRAPEA et Pâture 
Sens), mais aussi des formations pour « Comprendre son sol » (avec le GAB), et, encore aujourd’hui, des visites de fermes 
en agriculture biologique pour poursuivre l’évolution de l’exploitation vers toujours plus d’autonomie. Le tout avec un 
objectif : être complètement autonome ! Peut-être qu’il faudra acheter un peu de paille de temps en temps, mais ce sera 
tout ! ». 

Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de la conversion?
« La principale difficulté pour le passage à la bio était de convaincre la banque. Et pourtant, aujourd’hui on pourrait être 
trois sur la ferme, ça passerait. On pourrait même fonctionner sans les aides ! 160 000 € de charges en moins, ça fait 
réfléchir, ce n’est pas rien ! Nous produisons 100 000 L de moins, mais nous avons 3 fois plus de résultats». L’autre point 
important pour le passage en bio était l’accès au pâturage. « Par chance nous avons pu récupérer 40 ha. Enfin, un point 
important que l’on pensait être une difficulté au début, c’est que nous avons aujourd’hui moins de boulot qu’avant. On a 
plus de temps entre midi et 14h et on prend le temps de vivre ! ».

Si vous êtes intéressés par le sujet : rendez-vous à l’automne 2018 sur une ferme bio du bassin versant pour 
échanger avec d’autres agriculteurs sur la conversion ou l’installation en agriculture biologique.

GAEC les Aventuriers à Beaulieu sous la Roche

 De façon  globale, le paramètre «nitrates» est satisfaisant sur le territoire Vie et Jaunay avec, notamment, l’atteinte 
du bon état «DCE» sur l’ensemble des points de 2012 à 2016. En plus de l’atteinte de ce bon état, l’ensemble des points 
présente une amélioration sur la période considérée à l’exception de la masse d’eau de la Fontaine de la Flachaussière qui 
présente une dégradation. Le territoire présente donc globalement des résultats satisfaisants dus, en grande partie, aux 
efforts des acteurs de terrain engagés ces dernières années. 

Les meilleures performances des stations 
d’épuration sont aussi impliquées dans 
ces bons résultats.

*Q90 = Retrait des plus fortes valeurs positives et négatives pour lisser les valeurs extrêmes et éviter les anomalies.

La Directive Cadre sur l’Eau fixe la norme de concentration en nitrates dans les eaux brutes à 50 mg/l. 

Situation sur le bassin versant Vie et Jaunay de 2012 à 2017

Mauvais état

> 50 mg/l

Etat médiocre

/

État moyen

/

Bon état

< 50 mg/l

Très bon état

< 10 mg/l

Pas de données

/

Stable

Amélioration

Dégradation

Saint Maixent sur Vie

Comme le montre le diagramme ci-
contre, l’ensemble des points présente 
une concentration bien en dessous de 
la norme DCE de 50 mg/l. Un seul point 
(la Fontaine de la Flachaussière) est au 
dessus des 30 mg/l. Nous trouvons aussi 
8 points entre 30 et 20 mg/l et 2 points 
à moins de 20 mg/l. 



Autonomie alimentaire : quel méteil choisir ?

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Mégane GUILLOU, animatrice 
06 71 85  33 10 ou grapea@wanadoo.fr

Les méteils ou mélanges céréaliers se composent de céréales et de légumineuses qui pourront être 
récoltées de différentes manières selon les objectifs de valorisation : ensilage, récolte en grains secs, 
inertes…

Outre l’avantage d’être consommable sur la ferme sous différentes formes et d’augmenter l’autonomie 
alimentaire, notamment protéique avec les légumineuses (PDIN : 60 à 100 g/kg), ils ont l’avantage de nettoyer les parcelles, 
possèdent un bon rendement (8 TMS/ha en ensilage et 40 qtx/ha en grains) et présentent un faible coût d’implantation 
grâce à leur bonne couverture de sol, leur résistance aux maladies et l’absence de fertilisation azotée.

Quel mélange choisir ?
Lors d’un premier essai, il faut trouver les associations les plus adaptées au contexte pédoclimatique et au mode d’exploitation 
souhaité : variétés précoces ou tardives, précédent de la culture, résistance aux maladies, type de valorisation, etc. Il n’y a 
pas de recette secrète. Le tableau suivant reprend pour chacune des espèces les avantages et les inconvénients de celles-ci.

Espèces Avantages Inconvénients

Triticale Rustique, résistant à la verse, bonne valeur 
alimentaire, résiste à l’hydromorphie Céréale très acidogène pour les ruminants

Avoine
Adaptée aux conditions humides et aux soles à 
faible potentiel, limite le salissement, riche en 

vitamines et oligo-éléments
Valeur alimentaire légèrement inférieure 

au triticale, limiter à 15 kg/ha

Seigle Produits beaucoup de paille, bonne tenue en tige Valeur alimentaire très faible

Orge Bonne digestibilité pour les ruminants, intéressant 
en grain, très couvrant Valeur alimentaire moyenne

Blé Bonne valeur alimentaire Exigeant en terme de sol et 
d’approvisionnement en eau

Pois fourrager Riche en protéine, s’adapte à tous les types de sols Sensible aux fortes gelées, sensible à la 
verse

Pois protéagineux Plus riche en protéine que le pois fourrager, résiste 
au gel Port bas : difficile à gérer en mélange

Vesce Riche en protéine, résiste au gel Sensible à la verse, repousse dans les 
cultures suivantes

Féverole Riche en protéine, facile à trier Rendement aléatoire, craint la sécheresse

Lupin Très riche en protéine (34 % MAT) Moins sensible aux maladies

Source : pourquoi-comment : «Assouplir son système fourrager avec le mélange céréalier» - fiche technique GAB/FNAB

Avant de se lancer, il faut savoir que les sols chauds seraient favorables au 
développement des légumineuses tandis que les sols froids favoriseraient 
la pousse des céréales. Toujours concernant le sol, il est plus prudent 
d’éviter ceux qui ne ressuient pas et les sols trop acides (inférieur à un ph 
de 5,5). Enfin qui dit mélange dit variation. La qualité du sol et la météo 
peuvent jouer sur la croissance des espèces semées. L’une des espèces 
peut prendre le dessus sur l’autre ce qui peut amener une variabilité 
entre ce qui a été semé et ce qui sera récolté.

Les nouveaux textes impactant les pratiques actuelles et futures d’épandage  

Deux textes récemment sortis impactent les pratiques actuelles et futures d’épandage.

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

La Directive « Biosécurité »                                                                        

dû à l’Influence aviaire du 08/02/2016  *                                  

(compléments d’instruction technique du 22/06/2017) 

L’épandage en surface de lisier, fientes sèches et 
fumier non assainis sont interdits, préconisant 
un enfouissement en profondeur empêchant les 
contacts par les oiseaux et autres animaux. Cela se 
traduit dans les faits par des épandages d’effluents 
non assainis devant être enfouis ou suivis d’un 
enfouissement immédiat.

Enfouissement immédiat : soit pour les lisiers, épandage 
avec un enfouisseur, épandage par un dépôt au sol 
(pendillards) avec un enfouissement immédiat (matériels 
de recouvrement en simultané derrière la tonne à lisier), 
sachant que l’épandage à la buse palette est à proscrire, 
car elle provoque la formation d’aérosols.

La Loi PREPA                                                                                              
(Plan national de Réduction des Émissions de 

Polluants Atmosphériques) 

En effet, un des volets concerne les matériels 
d’épandage organique : réduire les émissions 
d’ammoniac par volatilisation. Un texte qui reste 
encore un peu flou, sauf pour les élevages IED et 
renvoie aux Meilleures Techniques Disponibles 
(MTD). Le texte fait mention d’un plan d’actions 
qui sera précisé fin 2018 (prise en compte des 
tailles des élevages, des impératifs agronomiques et aléas 
climatiques…) ; une échéance d’application pour tous est 
annoncée en 2025.
On parle d’utilisation de matériels adaptés pour limiter les 
émissions de pollution, l’épandage ou l’enfouissement dans des 
délais adaptés : le texte conduit à privilégier les enfouisseurs 
et les pendillards, donc la buse palette est mise à mal !

Lors de l’achat de votre matériel, il est conseillé de prévoir des équipements spécifiques (il y a des financements en vigueur du 
type PCAE pour les pendillards et enfouisseurs par exemple)  ou de prévoir des prédispositions pour s’équiper ultérieurement.

Des équipements adaptés.
Tonne à lisier de 15 m3 - 10 000 m3/an - 48 400 €

Buse palette Rampe à pendillard 15 m Enfouisseur à disques/dents de 4m

Surcoût à l’achat 0,00€ 23 600,00 € 22 000,00 €

Coût au m3 épandu 2,10 €/m3 2,40 €/m3 3,00 €/m3

Perte d’azote ammoniacal lors de l’épandage 50 à 100 % 20 à 50 % 5 à 20 %

Hytothèse prise 50 % 20 % 5 %

Valeur d’une unité d’N 0.70 € 0.70 € 0.70 €

Perte économique par an (2,5 UnNH3/m3) ou 
économie d’azote non mise en minéral 8 750,00 € 3 500,00 € 875,00 €

Coût de l’épandage + perte économique 29 701 ,61 € 27 451,61 € 30 848,91 €

Soit coût total au m3
2,97 € 2,75 € 3,08 €

En termes d’équipements, les pendillards semblent 
aujourd’hui plus connus, mais les enfouisseurs posent 
encore question. Cependant les deux offrent une 
meilleure maîtrise des épandages tant en terme de 
répartition au sol que de valorisation agronomique.

Dans tous les cas, le choix d’enfouir ses lisiers 
sera toujours la solution gagnante pour l’azote 
ammoniacal qui ne sera pas perdu par volatilisation. 
Ainsi enfoui, le lisier est mieux utilisé par les plantes, élément à intégrer dans les coûts : les surcoûts des équipements sont 
compensés par les économies de fertilisants. Le rendement est maintenu avec des apports d’engrais minéraux réduits. 

Un débit de chantier primordial.

Parmi les freins à l’achat d’un enfouisseur, le débit du chantier et la puissance de traction figurent 
en priorité. Pour compenser le temps à enfouir par rapport à un épandage avec pendillards 
(prendre en compte le recouvrement) ou à la palette, il faut rouler plus vite dans les champs (dans 
la limite du respect de la prairie derrière) ou augmenter légèrement les capacités des tonnes pour 
gagner un peu de temps sur la phase transport. Au-delà de la demande de vitesse supplémentaire 

à l’épandage, sur les enfouisseurs de prairie, la prise de puissance est dûe aussi à l’asservissement hydraulique réclamé 
(pompe et broyeur-répartiteur), cela concerne aussi les rampes à pendillards.

Largeur Profondeur 
de travail (cm)

éffort de 
roullement en 
charge (DaN)

Besoin de 
l’enfouisseur 

(DaN)

Soit 
cv à 6 
km/h

Soit/m

Joskin 6,0 3-4 2 272 725 16,4 2,74

Jeantil 4,8 6 1 905 653 14,8 3,08

Pichon 4,0 4-5-6 1 197 573 13,0 3,25

Des essais montrent que l’outil enfouisseur (ici à maxi 6 cm de 
profondeur) demande seulement autour de 15 cv de traction (environ 
3 cv par mètre de travail) , alors qu’il faut 45 à 50 cv rien que pour 
déplacer l’ensemble tracteur et la tonne. Avec un enfouissement plus 
profond, la demande sera plus importante. 

* Plus particulièrement les élevages de canards



L’entretien et l’exploitation durable des haies

Le 15 mars dernier, une dizaine d’agriculteurs se sont réunis à Saint Révérend pour une journée d’information 
sur la haie.

Des intervenants de la LPO 85, de la chambre d’agriculture des 
Pays de la Loire et du SAGE Vie et Jaunay se sont succédés le matin 

pour présenter : le contexte bocager en Vendée et sur le bassin versant Vie et 
Jaunay, les intérêts du bocage en agriculture, les aides possibles sur le territoire, 
la conduite et les usages adaptés à la haie, comment intervenir sur la haie, les 
périodes d’intervention.

L’après-midi a été consacrée aux travaux pratiques avec des mises en situation sur les terres de l’EARL La Bruyère à 
St Révérend. Après une présentation de son exploitation par Emmanuel Richard, Emmanuel Montailler de la chambre 
d’agriculture des Pays de La Loire a abordé divers sujets en lien avec la haie en fonction de ce qui se trouve sur cette 
exploitation de bocage : différents types de haies pour différents usages, plantation et regarnissage sur talus, intérêt de 
laisser des buissons avant plantation, haie perpendiculaire à la pente, haies multistrates avec têtard de frêne et cépée, 
mode d’exploitation des têtards, intérêts des vieux arbres, gestion du lierre, gestion en bord de chemin et bien d’autres 
sujets comme la mise en place de pompe à museau, matériel de gestion sous clôture...

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

La démarche d’accompagnement de projet, baptisée PROJECTIS

Un suivi personnalisé pour une exploitation engagée en MAEC
Acté lors de la rencontre concernant le Plan d’Actions Individuel (PAI), l’engagement dans 
une MAEC de M. GRELLIER Thierry a été réfléchi en début d’année 2016 avec son conseiller 
CERFRANCE VENDÉE. La rencontre de pré-inscription en mars 2016 a permis de discuter de 
cette nouvelle programmation des MAEC systèmes 2015/2019 en lien avec les enjeux du bassin 

versant. Bien que le cahier des charges soit sorti tardivement, Mr Grellier a souscrit une MAEC. Afin de s’assurer du 
respect de son cahier des charges, M. GRELLIER a choisi de mettre en place un suivi annuel de sa MAEC via son PAI afin  
d’être rassuré sur le respect du contrat.

M. GRELLIER Thierry, exploitant aux Etangs à AIZENAY, sur le bassin 
d’Apremont et du Jaunay est conscient de l’importance de l’enjeu EAU sur 
son secteur.  Jusqu’il y a 2 ans, son exploitation était composée de 110 truies 
avec engraissement d’une grosse partie des porcs charcutiers et sa surface 
était déjà toute en herbe pour l’activité ovine (210 brebis et la suite). Les 
crises à répétitions dans le secteur porcin, l’opportunité de reprendre de la 
surface supplémentaire et la volonté de réorienter son exploitation vers plus 
de moutons l’a emporté. Afin d’être plus en phase avec les objectifs du bassin, 
il a décidé de réduire la production de truies et développer son activité ovine tout en restant 100% herbe. La souscription 
de la MAEC s’est faite en 2016 dans ce cadre-là.

Nous réalisons une rencontre annuelle afin de vérifier l’ensemble des points du cahier des charges et nous envisageons  la 
campagne suivante pour détecter les évolutions et les points de vigilance. 

L’IFT (Indice de Fréquence des Traitements) a été calculé, il était très faible, car les traitements sont uniquement pratiqués 
en localisé pour chardons et rumex. Cette pratique a pour objectif de pouvoir conserver les prairies productives le plus 
longtemps possible sans les retourner. Le choix a même été fait de limiter encore le recours aux produits phytosanitaires. 

Cette rencontre est aussi l’occasion de faire le point sur les aliments achetés en lien avec le cahier des charges de la MAEC 
et les effectifs ovins. 

L’engagement dans ces MAEC doit bien être analysé avant                           
la souscription tant d’un point de vue impact sur l’assolement,                 
les pratiques, les traitements, etc…

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter               
Aurelie SEGOVIA, technicienne environnement 
02 51 45 15 15 ou asegovia@85.cerfrance.fr

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

Suite à un Plan d’Actions Individuels et dans le cadre des aides du SAGE Vie et Jaunay, le GAEC 
des Dolmens à Commequiers a pu bénéficier de 40 % d’aide à l’investissement sur du matériel 
d’entretien des haies. Le choix s’est porté sur un lamier à disques et couteaux permettant 
d’entretenir le linéaire de haies de l’exploitation de façon efficace et dans le respect sanitaire 
des arbres.

Des questions sur les aides liées au bocage ?

L’objectif de cette démarche est de prendre en compte l’ensemble des composantes d’un projet 
d’évolution d’exploitations agricoles en partant des objectifs des agriculteurs pour arriver à la rentabilité 
des exploitations. Nous analysons donc en lien avec les souhaits des agriculteurs la faisabilité des 

projets sur le plan de financement, sur la rentabilité économique, la gestion de la main d’œuvre, la faisabilité technique 
de la production… 

Cette démarche est souvent faite lors d’évolution des exploitations avec notamment pour 
exemple la mise en place d’atelier vaches allaitantes, d’élevages de volailles, de conversion 
en agriculture biologique, mais aussi pour des projets de préparation à la retraite ou à 
l’installation…

Concernant l’agriculture biologique, et en amont de la démarche PROJECTIS, se sont souvent les diagnostics Plans d’Actions 
Individuels (PAI) faits sur les bassins versants qui nous permettent de capter la réflexion de conversion en agriculture 
biologique engagée par l’agriculteur.

En conséquence, l’accompagnement de la conversion est une action du PAI et cet accompagnement 
permet de lancer la démarche PROJECTIS au même titre que les accompagnements faits sur 
l’optimisation des intrants fertilisants et phytosanitaires.

En exemple, 
vous trouverez ci-après le témoignage de Romain GIRARD…

 « L’exploitation en polyculture-élevage (lapins- canards PAG et cultures) était en conventionnel jusqu’à présent. 
En effectuant, le diagnostic pour le bassin versant, j’ai identifié auprès de mon Technicien Agro-Environnement 
(TAE) ma réflexion sur l’avenir de l’exploitation par rapport au départ en retraite de 2 associés et ma volonté 
d’étudier le passage en agriculture biologique. 

Le TAE a alors identifié sur mon Plan d’Action Individuel les actions d’accompagnement de diagnostics techniques et économiques 
à la conversion, mais aussi l’accompagnement à plus moyen terme sur les 1ères années de la conversion. Ce PAI a permis de me 
mettre en contact avec la personne qui s’occupe de la démarche PROJECTIS. 

Nous avons ainsi traité plusieurs hypothèses et fait une projection de la conversion sur l’exploitation 
au niveau technico-économique. Ainsi j’ai pu me convertir au mois de mai 2017 avec une vision claire 
de ma situation à court et moyen terme. »

Crédit Photo : GAEC des Dolmens

Retrouvez toutes les aides autour des haie                                                          
dans le bulletin agricole d’octobre 2017

ou sur www.vie-jaunay.com



L’agroforesterie pour aménager les parcours de volailles

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

Le principe de l’agroforesterie est d’associer sur une même parcelle des arbres et des cultures ou 
animaux. Cette technique est facilement adaptable aux parcours des élevages de volailles en plein 
air et peut faire partie intégrante d’un système de production avicole. En végétalisant, il est possible 
de gérer les risques inhérents à la sortie des animaux (aspects sanitaire et gestion des effluents).

Le boisement des parcours offre en effet de multiples avantages : 

• Il améliore le confort des animaux en diversifiant  les sources de nourriture, 
en offrant des zones de protection (vent, chaleur…) et en optimisant la pousse 
de l’herbe sur l’ensemble du parcours (en évitant les zones de piétinement). 
Cela se traduit par une croissance plus élevée et un gain de poids vif d’environ 
5% chez les volailles (source Association Française de l’Agroforesterie).

• Il permet aussi de capter une partie de la pollution générée par les déjections 
des animaux (nitrates, phosphore, MES…) qui peuvent être à l’origine de 
pollutions du sol ou de l’eau.

Outre ces deux principaux avantages, l’agroforesterie appliquée aux parcours de volailles peut aussi permettre de diversifier 
les productions et les revenus pour l’exploitant (bois d’œuvre, bois de chauffage, production de fruits…). Elle offre aussi 
d’autres enjeux environnementaux comme la recréation d’une fertilité des sols, le stockage du carbone et la création d’une 
biodiversité.

Vendée Eau a accompagné un projet  d’agroforesterie pour aménager des parcours de volailles dans le 
cadre du contrat territorial du bassin versant du barrage de la Bultière * (commune  de  Vendrennes).   

Le projet concerne deux parcelles de 6 ha, comportant chacune un poulailler de poules pondeuses.
La  démarche  s’inscrit  dans  un  projet  de  conversion  Bio  courant  2018,  impliquant  de réduire  le  nombre  de  
volailles  par  bâtiment  d’un  tiers,  et  d’implanter  4  parcours  pour chaque bâtiment, soit 8 parcours distincts en tout.
A ce stade, le propriétaire-exploitant, en complément des intérêts directs sur l’élevage des poules, envisage la plantation 
d’arbres pour : 
- la production de bois d’œuvre, 
- l’implantation d’un verger de conservation, 
- la production de fruits à coque,
- la biodiversité.

*Le syndicat d’eau finance l’implantation des haies, de bosquets 
(conseils, plants et paillage) et accompagne les projets d’agroforesterie.

Ces aides existent aussi dans les mêmes conditions                
sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay.                        

  N’hésitez pas à vous faire connaitre si vous êtes intéressés !

Et sur le bassin versant Vie et Jaunay ?


