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Le mot du Président
Le Contrat Territorial Vie et Jaunay entre dans sa
dernière année de mise en oeuvre. C’est l’occasion
pour les maîtres d’ouvrage du contrat de faire le bilan
de leurs actions dans un objectif d’évolution continue.
Même si 2019 sera l’année du bilan, les actions perdureront
sur le territoire. Ce bulletin, que j’ai le plaisir de vous adresser,
aborde des sujets aussi divers que la technicité de la destruction
des couverts végétaux ou l’intérêt et l’efficacité de la pratique
des dérobées.
Ces actions, aussi diverses soient-elles, vont dans le bon sens et
permettent au monde agricole de prendre toute sa place dans
la protection de la ressource en eau et, plus globalement, dans
la lutte contre le changement climatique.
Bonne lecture.

Hervé BESSONNET

Président de la CLE* Vie et Jaunay
* Commission Locale de l’Eau
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Contrat Territorial
Vie et Jaunay
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Maîtres d’ouvrage

La qualité de l’eau sur le bassin versant Vie et Jaunay : le phosphore
Le phosphore est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes. Cependant, lorsqu’il est trop
abondant dans un milieu aquatique, il risque d’accélérer le processus d’eutrophisation (vieillissement
accéléré du cours d’eau occasionné par un excès d’éléments nutritifs) et engendrant la prolifération
d’algues, l’envasement du littoral et la dégradation des réserves d’oxygène. Les principaux apports en
phosphore proviennent de l’érosion des sols, des activités agricoles et industrielles, des engrais et des
rejets d’eaux usées. Le phosphore total (Pt) est la somme du phosphore dissous et en suspension.

Norme de bon état :
Mauvais état
> 1 mg/l

Etat médiocre
1 à 0,5 mg/l

Etat moyen
0,5 à 0,2 mg/l

Bon état
0,2 à 0,05 mg/l

Très bon état
0,05 à 0 mg/l

Situation sur le bassin versant Vie et Jaunay de 2007 à 2016
De façon globale, le paramètre « phosphore total » est médiocre sur le territoire Vie et Jaunay avec, notamment, l’atteinte
du bon état « DCE » sur seulement 3 points parmis les 13 identifiés. L’année 2016 a marqué la dégradation de 7 points sur
15 dont un, la Fontaine de la Flachausière qui bascule en mauvaise qualité. Le territoire présente donc globalement des
résultats largement perfectibles qui semblent liés directement à la pluviométrie et aux usages.

Chronique des données phosphore total interprétées entre 2007 et 2016
sur les stations du bassin versant de la Vie et du jaunay
Stations / années

2007

2008

2009

2010

La Vie au Poiré-sur-Vie
La Vie au Poiré-sur-Vie (aval)
La Vie à la Chapelle-Palluau
La Vie au Fenouiller
La Petite Boulogne à Saint-Etienne-du-Bois
La Petite Boulogne à la Chapelle-Palluau
La Petite Boulogne à la Chapelle-Palluau (aval)
La Fontaine de la Flachaussière à Maché
Le Noiron à Aizenay
Le Ligneron à Soullans
Le Ligneron aux écluses de Riez*
Le Gué Gorand à Saint-Révérend
Le Jaunay à Martinet
Le Jaunay à l’Aiguillon-sur-Vie
Le Jaunay à Givrand*

Etat écologique des cours d’eau pour le paramètre phosphore total
Mauvais

Médiocre

Moyen

Bon

Très bon

Non mesuré

Source de données : Agence de l’eau Loire Bretagne - OSURE
*Données interprétées via la base de données du Département de la Vendée - AQUATIC

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Carte de tendance du paramètre phosphore total sur le bassin versant
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Chiffres Clés

Le Jaunay à Martinet
Tendance
2007-2017

Etat 2016

Stable
Amélioration
Dégradation

Pas de données Mauvais état
/

> 50 mg/l

Etat médiocre

État moyen

Bon état

Très bon état

/

/

< 50 mg/l

< 10 mg/l

Proportion de points
en bon état en 2016

23 %

Proportion de points
en amélioration en
2017

54 %

Evolution des pics de phosphore total sur l’ensemble du bassin versant entre 2007 et 2017
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Ce qu’il faut retenir...

Sur l’ensemble du bassin versant, le paramètre phosphore total présente une courbe de tendance à la baisse entre 2007
et 2017.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Antoine GASNET, coordinateur du Contrat Territorial
07 87 13 67 30 ou antoine.gasnet@vie-jaunay.com

Les dérobées : une richesse en matières azotées totales
De manière à évaluer l’intérêt économique des dérobées, la Chambre d’agriculture a testé certaines modalités
sur la commune de Saint-Fulgent en 2018. Les semis ont été fait le 29 septembre après du blé, sans fertilisation
organique avant l’implantation, puis 40 unités d’azote minéral le 15/03. La récolte a eu lieu le 23/04 pour les
associations avec le trèfle incarnat et le 3 mai pour les autres modalités.

Modalités

Doses par ha

Espèces et variétés utilisées

TI 15

Trèfle Incarnat : 15 kg

Seigle forestier : Forestal

TS 15

Trèfle Squarrosum : 15 kg

Seigle fourrager : 52309

TM

Trèfle Micheli : 8 kg

RGI : Barprisma

RGI 8 + TM5

Ray-grass d’Italie 8 kg + Trèfle Micheli 5kg

RGI 5 + TI 10

Ray-grass d’Italie 5 kg + Trèfle Incarnat 10 kg

Triticale : Kereon semence
fermière

RGI 10 + TI10

Ray-grass d’Italie 10 kg + Trèfle Incarnat 10 kg

RGI 5 + TI 7
+TM1

Trèfle incarnat : Camauro
(précoce)

Ray-grass d’Italie 5 kg + Trèfle Incarnat 7 kg + Trèfle Micheli 1 kg

Trèfle Micheli : Fixation (tardif)

RGI 5 + TI 5 +TS 5 Ray-grass d’Italie 5 kg + Trèfle Incarnat 5kg + Trèfle Squarrosum 5 kg
Trit 80 + TI 10

Triticale 80 kg + Trèfle Incarnat 10 kg

Sforest 30 + TI 10 Seigle Forestier 30 kg + Trèfle Incarnat 10 kg
Pf40 + Fev40 +
Pois fourrager 40 kg + Féverole 40 kg + Vesce 15 kg + Seigle
V15 + Sf15 + trit25 forestier 15 kg + Triticale 25kg
Sf 30 + TI 10

Trèfle Squarrosum : Quadriglia
Pois fourrager : Assas
Vesce commune : Goliath
Féverole : Irena semence
fermière

Seigle fourrager 30 kg + Trèfle Incarnat 10 kg

Avantage aux trèfles Incarnat et Micheli
Rendement et valeur corrects pour les
associations type méteil ou céréale et trèfle
incarnat.

Rendements et valeurs alimentaires des associations (fourrages verts)

Les associations avec du RGI sont moins riches
(fort développement du RGI au détriment des
trèfles, avec l’automne et janvier très doux).

Coût de la matière azotée totale (MAT) par association
Pour calculer le prix de revient, nous avons retenu pour toutes les
modalités, une charge de la mise en place jusqu’au rendu silo, main
d’œuvre comprise, de 344 €/ha.
Le coût de semence a été calculé pour chaque modalité à partir de
semence du commerce (source PEREL), ainsi que la fertilisation azotée
( 0 € pour les modalités en trèfle pur et 32 € pour les autres). Le prix de
la MAT « tourteau de soja » de 795 €/T a été calculé à partir d’un tourteau soja 48 % à 360 € rendu ferme. Par comparaison, un RGI récolté
avant épiaison à 15.5 % de MAT avec un rendement de 4 T a un prix de
revient de 795 € la T de MAT.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Arthur SIMONNETTA-GANZER, conseiller environnement
02 51 36 82 12 ou arthur.simonetta-ganzer@pl.chambagri.fr

Constatation :
Le trèfle pur, malgré sa richesse est coûteux. Il faut l’associer à une céréale
sans le pénaliser.
Les associations seigle fourrager/forestier ou triticale et trèfles sont
compétitifs par rapport au soja, l’emploi de semences fermières permettrait
de réduire les coûts.
Le méteil, pénalisé par son coût de semences (165 €/ha), mais avec une
bonne valeur en MAT et rendement, reste compétitif par rapport au soja.
Avec l’utilisation de semences fermières pour le triticale et la féverole, le
coût de la MAT baisserait de 740 € à 690 € la tonne de MAT. Vigilance sur la
date de récolte pour ne pas pénaliser la culture suivante.

Pour avoir un coût de MAT compétitif, il faut allier valeur alimentaire et
rendement, mais il faut se donner comme 1er objectif, la valeur alimentaire et
donc privilégier des récoltes précoces (bourgeonnement du trèfle, apparition
des barbes pour les céréales…).

L’évolution des exploitations vers des systèmes autonomes
François et Jean MARTINEAU sont installés au GAEC Les Aventuriers à Beaulieu-sous-la-Roche.
Histoire d’un changement de système rapide couplé à une conversion bio.
François : Tout est parti d’un ras le bol, il fallait toujours que l’on fasse plus de lait pour espérer maintenir le
résultat. On avait des bonnes années mais qui servaient surtout à pallier les mauvaises années qui suivaient.
On était sur un système intensif avec peu de lait par vache, donc pas trop cohérent, c’était bancal comme système. En 2009,
suite à la crise laitière, on a fait un résultat négatif. On essayait de faire pâturer mais pas bien, on réduisait les concentrés
mais pas suffisamment. Ça fait que l’on n’était pas serein, c’est usant de devoir gérer toujours un peu des comptes négatifs.
Comment s’est fait le changement ?
On est d’abord allé visiter trois fermes qui nous ressemblaient en termes de taille, de nombre de vaches, etc. Là on a vu des
gens qui faisaient le même Excédent Brut d’Exploitation que nous avec moitié moins de lait, et surtout des personnes qui
avaient l’air très bien dans ce qu’elles faisaient. Ensuite on s’est beaucoup formé, avec le GRAPEA et le GAB surtout.
C’est quoi alors les avantages d’un système pâturant
économe et autonome ?
Côté travail on n’a plus de gros pic de travail sur les
périodes de semis et de récolte. De mi-avril à mi-juillet
c’est beaucoup plus léger en travail quand les vaches
sont dehors. Mais c’est surtout un système que l’on
peut tenir physiquement et psychologiquement, je
me vois bien faire ça toute ma carrière. En système
intensif, il faut en faire toujours plus, juste pour
maintenir le résultat. Là on est serein.
Et les inconvénients ?
Tu es plus contraint par la météo au quotidien avec le
pâturage. On la regarde trois fois par jour pour voir si
on peut sortir les vaches ou pas. Faut être au taquet.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Vincent BROSSILLON, animateur
07 76 05 94 56 ou grapea@wanadoo.fr
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Evolution de l’exploitation

Maïs
ensilage
28%
Maïs
grain
6%

Meteil
15%
Maïs
ensilage
13%

blé
33%

Prairie
33%

2018

Prairie
72%

Main d’oeuvre
Chargement

2 UTH exploitants
1,1 UGB/ha SFP

740 000 litres
335 € / 1 000 litres
380 T de céréales

Lait vendu
Prix du lait
Grain vendu

540 000 litres
446 € / 1 000 litres
36 T de céréales et
18 T de protéine.

6 500 l/VL
170 g/l
135 € /1 000 l

Lait/vache
concentré
coût alimentaire

4 400 l/VL
60 g/l
80 € /1 000 l

157 l/ha SAU

Consommation de
carburant

91 l/ha SAU

2 UTH exploitants
1,9 UGB/ha SFP

Agriculture et changement climatique : s’adapter et atténuer son impact !
Les aléas climatiques de plus en plus courants (sécheresses successives, printemps humides,
températures irrégulières…) sont ressentis sur les fermes avec des conséquences parfois
importantes. Par ailleurs, le secteur agricole est à l’origine de près de 20 % des émissions de
gaz à effet de serre. Les agriculteurs ont donc un rôle à jouer pour contribuer à atténuer le
dérèglement climatique et doivent trouver des stratégies pour s’adapter à ces changements.
Au sein du GAB Vendée, des groupes d’éleveurs laitiers se sont saisis de ces problématiques.

Des voies d’adaptation au changement climatique en élevage laitier
Le groupe « Rallye Poils », est né il y a une dizaine d’années dans le sud Vendée, sous l’impulsion d’éleveur.euse.s bio
souhaitant échanger sur leurs pratiques en gestion de la santé animale.
L’objectif du groupe est d’observer les animaux pour gérer la santé globale de leur troupeau laitier, via l’alimentation. Des
thématiques variées sont abordées : réalisation régulière de bilan fourrager pour prévenir les manques, gestion du pâturage
et de l’herbe sur pied, diversification des prairies (espèces, variétés, méthodes de semis ou récoltes, …), diversification
de l’offre fourragère toute l’année (sorgho et colza fourrager,
choux, …), choix des périodes de vêlage propices.
Ces pratiques favorisent l’autonomie des élevages et une
plus grande résilience des fermes ; elles font ainsi parties
des solutions qu’expérimente le groupe pour s’adapter au
changement climatique. Les éleveur.euse.s ont reçu 2 groupes
(CIVAM 44 et GAB 22), qui souhaitaient découvrir de nouvelles
pratiques pour appréhender la diminution de la pluviométrie.
Cette année, c’est au groupe vendéen d’échanger avec des
éleveurs laitiers bio pâturant de Charente-Maritime, encore
plus contraints par la sécheresse estivale et automnale pour
envisager de nouvelles solutions.

Des éleveurs du Nord Vendée souhaitent réduire leur empreinte carbone
Une belle dynamique est d’ores et déjà en route pour ce groupe de 11 éleveurs laitiers (bio, en conversion et conventionnel),
créé en juin 2018. A l’origine, l’idée était de pouvoir réfléchir à l’impact carbone des fermes dans le but d’imaginer des
pistes d’amélioration pour plus de durabilité dans les systèmes.
Afin de pouvoir réaliser un état des lieux, un diagnostic simplifié a été
réalisé par chaque éleveur grâce au logiciel CAP’2ER (Calcul Automatisé
des Performances Environnementales en Elevage de Ruminants
– Institut de l’élevage IDELE) à partir de leurs données technicoéconomiques. Il permet de mettre en évidence les principales sources
d’émission de gaz à effet de serre et puits de stockage du carbone.
La part importante des prairies dans l’assolement, en particulier
permanentes, offre de bons résultats de stockage du carbone. Suite à
la réalisation de ces diagnostics par chaque éleveur et d’échanges au
sein du groupe, différentes pistes d’amélioration ont été identifiées
suivant les systèmes : diminuer les quantités de concentrés azotés
achetés, favoriser l’autonomie alimentaire, augmenter le linéaire
de haies, simplifier le travail du sol… Pour l’année à venir, le groupe
d’échange envisage de poursuivre la démarche en réalisant un
diagnostic CAP’2ER plus avancé.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Adèle VERNOUX, animatrice
technique du GAB Vendée - 06 72 48 52 05 ou animation.technicien@gab85.org

Les bosquets à enjeu eau
Le bosquet à enjeu eau peut être artificiel ou naturel. La régénération naturelle se fait par la
dissémination des graines via le vent, l’eau ou les animaux. Le reboisement artificiel se réalise
par la plantation d’arbres. Les boisements sont une très bonne protection de la ressource en eau.
L’arbre est une usine à dépolluer et permet de limiter l’érosion de sols.
Les ripisylves (boisements des bords de cours d’eau) peuvent ainsi
diminuer la charge annuelle en nitrates de 68 à 100 % en nappe
superficielle et de 78 à 98 % dans les eaux de ruissellement, grâce à
un processus de filtrage et d’épuration des eaux. En résumé :
- les arbres régulent le cycle de l’eau,
- les arbres protègent nos sols.
L’enjeu eau se caractérise par : la proximité d’un cours d’eau ou d’un
fossé, une parcelle en rupture de pente, le fond d’un talweg, une
zone ou le ruissellement se concentre.
Des parcelles (en partie ou en totalité) peu intéressantes pour
l’agriculture et/ou difficiles à cultiver peuvent être boisées.
Vendée Eau prend en charge le conseil technique avec un technicien
forestier, l’achat des plants et accompagne sur la première journée
de plantation.
Il reste à la charge de l’exploitant la préparation du sol, la plantation
et l’entretien (essentiellement les 3 premières années).

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

La destruction mécanique des couverts végétaux
La cuma « La Survie » de Saint Maixent-sur-Vie a investi courant 2018 dans un nouveau matériel pour
la destruction des couverts végétaux. L’engin peut être également valorisé pour le broyage des résidus
de chaumes sur céréales.
Les responsables du groupe ont invité à l’automne dernier l’ensemble des cuma de leur secteur pour venir découvrir ce
nouveau rouleau (modèle FACA en 6M).
De marque Dalbo, l’engin a été présenté en action sur chaumes de tournesol. Le travail était plutôt concluant. Avec un bon
débit de chantier, un peu plus de 5 Ha/Heure (16 Km/Heure de vitesse d’avancement), le rouleau a nettement détruit les
chaumes, laissant sur le sol des cannes de 10 à 12 cm de longueur maxi. L’engin est utilisable également sur résidus de maïs
grain avec une action plus efficace sur chaumes humides.
Il a également été valorisé ce début du printemps pour la destruction des couverts de féverole et d’avoine.
Même si le travail semble plus délicat sur l’avoine les résultats escomptés sont là avec une très bonne dégradation en un
passage.

Le groupe actuel est ouvert à de nouveaux utilisateurs
Contact : Frédéric Gazeau 06 03 57 47 69.
Le rouleau Dalbo de la Cuma « La Survie » de
Saint-Maixent-sur-Vie a été valorisé pour détruire
mécaniquement plus de 372 Ha sur 2018.

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

S’informer sur la démarche « be Api »
L’agriculture de précision se développe et Cavac a proposé trois réunions « be Api » dans le secteur SudVendée. Une première approche de la démarche qui permet de découvrir l’historique de ses parcelles.
En couplant technologie et agronomie, l’agriculture de précision
ouvre de nouvelles perspectives de progrès. Elle améliore les performances
économiques et environnementales des productions et facilite la réalisation
des travaux. Face à l’évolution rapide aussi bien du matériel que des techniques
culturales, Cavac a proposé trois réunions « be Api » fin février. Le but : présenter
cette démarche aux agriculteurs et répondre à toutes leurs interrogations. «be Api » est une démarche d’agriculture de
précision permettant d’avoir une connaissance plus fine de ses parcelles, elle contient deux offres : fertilité et potentiel. La
première permet une modulation des apports en phosphore, potasse, magnésie, … la seconde agit sur la modulation de
l’azote, la densité de semis ou l’utilisation de fongicide.
« Ce qui sera partout demain » : Vincent Vivier agriculteur à Oulmes, est un habitué du travail de précision.
Son exploitation compte 80 % de cultures spécialisées.
« Nous avons des grandes parcelles très hétérogènes. Nous cherchons à amortir nos investissements, à optimiser.
L’agriculture de précision, c’est avant tout l’avenir de l’agriculture. On nous présente aujourd’hui ce qui sera partout demain.
Lors de cette journée, j’ai découvert comment se déroulait la démarche, de l’analyse des cartes à la récolte d’échantillons.
La démarche qui m’intéresse le plus est le « be Api » fertilité.
Il faut que la technique apporte également un gain économique, l’agriculture de précision permet aussi une modulation du
travail et une homogénéisation des parcelles ».
« Découvrir le potentiel par section cadastrale » : Thomas Biteau
est lui agriculteur dans les Deux-Sèvres, majoritairement en
agriculture bio et un atelier conventionnel de bovins allaitants.
« Oui je connaissais « be Api », un de mes voisins l’utilise déjà.
Le coût est important, donc à bien étudier, mais la démarche est
intéressante. On découvre ainsi le potentiel par section cadastrale
avec l’historique de la parcelle. On peut ainsi avoir différentes
explications sur des potentiels inférieurs ou non. Par exemple, la
présence d’anciennes vignes peut expliquer certains manques.
Le nerf de la guerre reste la rentabilité de l’exploitation et cette
démarche se réfléchit sur le long terme. J’attends maintenant d’en
savoir plus sur le cas particulier de mon exploitation ».
« S’informer pour l’avenir » : Patrice Robin est agriculteur à Petosse, il cultive 100 hectares (grandes cultures, maïs
semence, pois chiches, …).
Pour lui, la participation à la réunion a un autre sens. « On oublie aussi que les parcelles étaient très petites à l’origine.
Le parcellaire d’aujourd’hui est donc loin d’être homogène dans son historique ». A l’approche de la retraite, cet agriculteur
aime se tenir informé des nouveautés. Très investi dans sa Cuma, il cherche aussi à savoir ce qui va se développer demain
pour suivre les investissements mais aussi « pourquoi pas pour les autres, pour la succession ».
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Cédric DROUIN, technicien agro-environnement
06 19 66 21 87 ou c.drouin@cavac.fr

