
Promouvoir l’agriculture biologique

Améliorer les systèmes agricoles

Agir globalement

Améliorer la fertilisation     

  Limiter l’utilisation des phytosanitaires

Coordinateur

Maîtres 
d’ouvrage

Financeurs

Aménager l’espace

Septembre
2016



Au travers du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, des actions vous sont proposées afin d’améliorer 

ou de faire évoluer votre système agricole.

L’objectif du Contrat Territorial sur ce point est simple : assurer la 

durabilité des systèmes d’exploitation pour permettre un retour au bon 

état des eaux. 

Cet objectif doit cependant répondre aux problématiques d’aujourd’hui 

en permettant de  mettre sur le marché des produits à un prix et à un 

niveau de qualité acceptables pour le consommateur, de répondre aux 

demandes des industries de la transformation, d’assurer la pérennité des exploitations et, notamment, un 

revenu correct aux agriculteurs.
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        Améliorer les systèmes agricoles

Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, les axes de 
travail suivants vous sont proposés.

Vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs actions en lien avec votre 
diagnostic d’exploitation. De plus, pour chacune des actions, vous pouvez 
sélectionner le maître d’ouvrage de votre choix.

Accompagner les exploitants agricoles 
vers les systèmes autonomes (SY1)

Ce dispositif vise à accompagner les exploitations souhaitant conduire un système agricole autonome 
ayant très peu recours aux intrants et préservant la biodiversité, tout en maintenant une rentabilité 
économique élevée.

Qui contacter ? 
La CAVAC, la Chambre d’agriculture ou le GRAPEA.

Accompagner les exploitants agricoles 
vers les systèmes prairiaux (SY2)

Ce dispositif vise à accompagner les exploitations souhaitant conduire un système agricole leur 
permettant d’augmenter la part d’herbe dans leur SAU.

Qui contacter ? 
La CAVAC, la Chambre d’agriculture, l’Union des CUMA des Pays de la Loire ou le GRAPEA.

Optimisation du foncier (SY3)
Cette action vise à optimiser les ressources foncières des exploitations agricoles.

Qui contacter ? 
La CAVAC, la Chambre d’agriculture ou le GRAPEA.



       Agir globalement

L’agriculture durable se définit par une production agricole économiquement viable, socialement équitable, 

et qui ne nuit ni à l’environnement ni à la santé. 

Au travers du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, vous 

sont proposées des actions permettant de progresser vers une 

approche agricole plus positive, anticipatrice et systémique au 

regard de ces enjeux environnementaux.

Afin d’amplifier ce mouvement vers une agriculture qui concilie 

performance économique et performance environnementale, 

un certain nombre d’actions de valorisation, d’information et d’aménagement sont mises en place. 
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       Agir globalement

Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, les axes de 
travail suivants vous sont proposés.

Vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs actions en lien avec 
votre diagnostic d’exploitation. De plus, pour chacune des actions, vous 
pouvez sélectionner le maître d’ouvrage de votre choix.

Améliorer le travail du sol (AG1)
Cette action vise à améliorer le travail du sol pour préserver ses propriétés agronomiques.
Exemple : adaptation du matériel, travail sur la composition du sol, préparation du lit de semence...
Qui contacter ? 
A l’amont du bassin versant : la CAVAC,  la Chambre d’agriculture,  l’Union des CUMA des Pays de 
la Loire ou Vendée Eau.

A l’aval du bassin versant : la CAVAC, la Chambre d’agriculture ou l’Union des CUMA des Pays de 
la Loire.

Mettre en place des outils d’aide à la décision (AG2)
Ces outils décrivent des situations phytosanitaires de présence, développement et prévision de bio-
agresseurs et permettent de guider l’utilisateur vers la décision d’intervenir ou non.
Exemple : pilotage de la fertilisation, pilotage des traitements phytosanitaires...
Qui contacter ? 
La CAVAC ou la Chambre d’agriculture.

Journée de démonstration 
et de valorisation technique (AG3)

Cette action vise à faire connaître et mettre en avant les actions positives et efficaces déjà en place 
ou possibles sur le territoire.
Exemple : démonstration de nouveau matériel ou de technique innovante, restitution des 
expérimentations mises en oeuvre sur le territoire...
Qui contacter ? 
La CAVAC, la Chambre d’agriculture, l’Union des CUMA des Pays de la Loire ou la Commission 
Locale de L’Eau (SAGE).

Aide aux petits investissements (AG4)
Cette action vise à compléter le PCAE pour les investissements positifs pour l’environnement.
Qui contacter ? 
La Commission Locale de L’Eau (SAGE) et Vendée Eau (à l’amont du territoire). 

Mise en place de filières locales (AG5)
Cette action vise à augmenter la transparence et la valorisation de la production du territoire, ainsi 
que la diminution des coûts et impacts environnementaux des produits.
Qui contacter ? 
La CAVAC ou le GAB 85.



       Aménager l’espace

Au travers du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, des actions vous sont proposées afin 

d’améliorer l’aménagement des exploitations. 

Occupant 2/3 du territoire, l’agriculture contribue, de fait, à 

l’aménagement et au façonnement de notre paysage. Au 

quotidien, les agriculteurs concourent donc au maintien 

des éléments paysagers et, notamment, ceux qui assurent 

le bon fonctionnement des écosystèmes. 

L’objectif de ces actions est de permettre la création ou la 

restauration de certains éléments du paysage essentiels au 

maintien des sols et à la qualité de l’eau.

Cependant, ces actions ne se cantonnent pas à la simple vision naturaliste, mais visent aussi à associer 

ces éléments et leurs modes de gestion avec les contraintes économiques des exploitations.
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       Aménager l’espace

Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, les axes 
de travail suivants vous sont proposés.

Vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs actions en lien avec 
votre diagnostic d’exploitation. De plus, pour chacune des actions, 
vous pouvez sélectionner le maître d’ouvrage de votre choix.

Améliorer l’aménagement des exploitations 
par le bocage (AM1)

Cette action vise à améliorer l’aménagement bocager des exploitations grâce à la plantation de haies 
et/ou l’amélioration de la gestion des haies (économique et environnementale).
Exemple : plantation et restauration de haies, gestion à long terme et conseils d’entretien...

Qui contacter ? 
A l’amont du bassin versant : la Chambre d’agriculture, l’Union des Cuma des Pays de la Loire, la 
Commission Locale de L’Eau (SAGE) ou Vendée Eau.

A l’aval du bassin versant : la Chambre d’agriculture, l’Union des CUMA des Pays de la Loire ou la 
Commission Locale de L’Eau (SAGE).

Améliorer l’aménagement des exploitations 
par les mares et zones tampons (AM2)

Cette action vise à améliorer l’aménagement hydraulique des exploitations grâce à la restauration des 
mares existantes ou la création de zones tampons.
Qui contacter ? 
A l’amont du bassin versant : Vendée Eau.

Améliorer l’aménagement des parcs à volailles 
des exploitations (AM3)

Cette action vise à améliorer l’aménagement des exploitations de monogastriques par un meilleur 
aménagement des parcs à volailles.

Qui contacter ? 
La CAVAC ou la Chambre d’agriculture.

Améliorer l’aménagement des exploitations au 
niveau de l’abreuvement et des clôtures (AM4)

Ce dispositif vise à supprimer les abreuvements de bétail directs au cours d’eau au profit de 
méthodes alternatives.
Qui contacter ? 
La CAVAC, la Chambre d’agriculture.

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay propose la réalisation des travaux 
pour l’aménagement d’abreuvoirs et la pose de clôtures.



       Limiter l’utilisation des phytosanitaires

Au travers du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, les maîtres d’ouvrage agricoles vous proposent 

des actions pour limiter le recours aux produits phytosanitaires.

Les produits phytosanitaires sont, avec les engrais, les deux 

principales sources de pollution des eaux superficielles et 

souterraines.

Afin de répondre à la fois aux exigences de la Directive Cadre sur 

l’Eau, qui prévoit d’atteindre d’ici 2027 un bon état écologique et 

chimique des eaux, et aux orientations du Grenelle de l’environnement, il est essentiel d’apporter des 

solutions durables et compatibles avec la performance économique des exploitations.

Cette action représente la priorité la plus forte du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019.
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       Limiter l’utilisation des phytosanitaires

Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, les axes de 
travail suivants vous sont proposés.

Vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs actions en lien avec votre 
diagnostic d’exploitation. De plus, pour chacune des actions, vous pouvez 
sélectionner le maître d’ouvrage de votre choix.

Proposer des alternatives à l’utilisation 
des produits phytosanitaires (PHY1)

Ce dispositif vise à apporter des solutions concrètes permettant de ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires.
Exemple : désherbage mécanique, lutte biologique...
Qui contacter ? 
La CAVAC, la Chambre d’agriculture, le GAB 85 ou l’Union des CUMA des Pays de la Loire.

Optimiser l’utilisation 
de produits phytosanitaires (PHY2)

Ce dispositif vise à mettre en place une stratégie efficace pour limiter au strict minimum l’utilisation 
des produits phytosanitaires.
Exemple : gestion des doses, choix des périodes de traitement...
Qui contacter ? 
La CAVAC, le CERFRANCE Vendée, la Chambre d’agriculture ou l’Union des CUMA des Pays de 
la Loire. 

Assurer la protection des exploitants agricoles 
exposés aux produits phytosanitaires  (PHY3)

Ce dispositif vise à apporter des solutions pour prévenir les impacts sur la santé des produits 
phytosanitaires.

Qui contacter ? 
La CAVAC ou la Chambre d’agriculture. 

Limiter les transferts autour des sièges 
d’exploitation (PHY4)

Ce dispositif vise à sécuriser et diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires sur les sièges 
d’exploitation.

Qui contacter ? 
A l’amont du bassin versant : la CAVAC ou Vendée Eau.
A l’aval du bassin versant : la CAVAC.



       Améliorer la fertilisation (azote et phosphore)

Au travers du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, vous sont proposées des actions visant 

l’amélioration de la fertilisation sur le bassin versant.

En effet, l’élaboration de systèmes de production plus économes 

en intrants, notamment azotés, reste, pour de nombreux acteurs du 

monde agricole, une préoccupation majeure, car l’enjeu n’est pas 

seulement environnemental, il est aussi économique.

Ajuster la dose d’intrants, c’est avant tout répondre aux besoins 

réels de la plante, avec comme impact direct une réduction de la 

pollution diffuse vers les eaux et une lutte contre l’eutrophisation. Différents outils existent pour calculer 

la juste dose et améliorer les pratiques d’apport de fertilisants. Ces derniers ne doivent pas faire oublier 

qu’optimiser la fertilisation passe également par une meilleure valorisation des engrais organiques, en 

particulier les effluents d’élevage, et des légumineuses dans les rotations.
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       Améliorer la fertilisation (azote et phosphore)

Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, les axes 
de travail suivants vous sont proposés.

Vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs actions en lien avec 
votre diagnostic d’exploitation. De plus, pour chacune des actions, 
vous pouvez sélectionner le maître d’ouvrage de votre choix.

Mieux connaître ses besoins (FER1)
Ce dispositif vise à aider financièrement les exploitations dans la réalisation d’analyses.
Exemple : reliquats azotés sortie d’hiver, analyses de sortie de drain, de sols et/ou de déjections...

Qui contacter ? 
La Commission Locale de L’Eau (SAGE).

Optimiser les apports de fertilisants (FER2)
Ce dispositif vise à accompagner les exploitations vers une optimisation des intrants au plus proche 
des besoins des végétaux.

Qui contacter ? 
La CAVAC, le CERFRANCE Vendée ou la Chambre d’agriculture. 

Matériel de précision (FER3)
Ce dispositif vise à proposer du matériel de précision permettant une optimisation de la fertilisation.

Qui contacter ? 
La CAVAC, le CERFRANCE Vendée, la Chambre d’agriculture ou l’Union des CUMA des Pays de 
la Loire.



       Promouvoir l’agriculture biologique

Au travers du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, des actions d’évolution vers l’agriculture 
biologique vous sont proposées.

En favorisant une fertilisation azotée modérée, en 
évitant le recours aux intrants chimiques, en travaillant 
sur des rotations longues et diversifiées, en pratiquant 
un élevage durable et en développant les surfaces en 
herbe, l’agriculture biologique impacte positivement 
l’environnement et la ressource en eau sur le long 
terme.

En cela, elle constitue l’un des axes forts du Contrat 
Territorial Vie et Jaunay 2015-2019.
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       Promouvoir l’agriculture biologique

Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay 2015-2019, les axes de 
travail suivants vous sont proposés.

Vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs actions en lien avec 
votre diagnostic d’exploitation. De plus, pour chacune des actions, vous 
pouvez sélectionner le maître d’ouvrage de votre choix.

Accompagner les exploitants agricoles dans 
la conversion en agriculture biologique (AB1)

Ce dispositif vise à accompagner les exploitations s’engageant pour tout ou partie 
dans une démarche de conversion à l’agriculture biologique (pass bio).

Qui contacter ? 
Le CERFRANCE Vendée, la Chambre d’agriculture, la CAVAC ou le GAB 85.

Accompagner vers l’installation et                    
la transmission en agriculture biologique (AB2)

Ce dispositif vise à accompagner les exploitants voulant s’installer en agriculture biologique 
ou ceux voulant transmettre leur exploitation dans une démarche d’agriculture biologique.

Qui contacter ? 
La CAVAC, la Chambre d’agriculture, le CERFRANCE Vendée ou le GAB 85.

Journées techniques autour 
de l’agriculture biologique (AB3)

Cette action vise à faire connaître l’agriculture biologique et/ou apporter des réponses 
techniques aux exploitants agricoles.

Qui contacter ? 
La CAVAC, la Chambre d’agriculture ou le GAB 85.

Développer des filières locales (AB4)
Cette action vise à valoriser les ressources environnementales et humaines des territoires.

Qui contacter ? 
La CAVAC ou le GAB 85.



  Contacts :

Cédric DROUIN, tél. : 06 19 66 21 87 - mail : c.drouin@cavac.fr

Actions : SY1, SY2, SY3, AG1, AG2, AG3, AG5, FER2, FER3, PHY1, PHY2, PHY3, PHY4, 
AM3, AM4, AB1, AB2, AB3, AB4.

Laurent TRIAUX, tél. : 06 60 56 76 74 - mail : ltriaux@85.cerfrance.fr
Actions : FER2, FER3, PHY2.

Florence PAYRAUDEAU, tél. : 02 51 36 82 12 - mail : florence.payraudeau@vendee.chambagri.fr

Actions : SY1, SY2, SY3, AG1, AG2, AG3, AG4, FER2, FER3, PHY1, PHY2, PHY3, AM1, 
AM3, AM4, AB1, AB2, AB3.

Sophie QUENTIN, tél. : 02 51 47 96 46 - mail : grapea@wanadoo.fr
Actions : SY1, SY2, SY3.

Michel SEZNEC, tél. : 02 51 36 90 41 - mail : michel.seznec@cuma.fr
Actions : SY2, AG1, AG3, FER3, PHY1, PHY2.

Yves POULLAIN, tél. : 02 51 36 90 40 - mail : yves.poullain@cuma.fr
Action : AM1.

Marianne DUNCOMBE, tél. : 02 51 05 33 38 - mail : technicien@gab85.org
Actions : AB1, AB2, AB3, AB4, AG5, PHY1.

Antoine GASNET, tél. : 02 28 10 94 38 - mail : antoine.gasnet@vie-jaunay.com
Actions : AG3, AG4, AM1, FER1.

Fabrice GARON, tél. : 06 11 66 69 20 - mail : fabrice.garon@vende-eau.fr
Actions (uniquement sur les bassins amonts) : AG1, AG4, AM1, AM2, PHY4.

Didier DUPONT, tél. : 02 51 48 94 73 – mail : ddupont@85.cerfrance.fr
Actions : AB1, AB2.

Fabien BRIDONNEAU, tél. : 02 28 10 94 39 - mail : f.bridonneau.smmvlj@orange.fr         
Action : AM4.


