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Le mot du Président
Diminution des intrants sur les exploitations,
amélioration de la structure des sols, baisse de
l’utilisation des pesticides... Autant d’actions menées
durant le Contrat Territorial qui ne laissent aucun
doute sur l’engagement des agriculteurs pour la qualité
de l’eau du bassin versant Vie et Jaunay.
Vous découvrirez ainsi, au fil de ces pages, l’amélioration
constante des pratiques agricoles sur notre territoire,
permettant d’allier efficacité et impact environnemental positif.
C’est un résultat que seul un investissement de l’ensemble
des partenaires agricoles et la volonté des acteurs de terrain
peuvent permettre !
Fier de l’engagement de notre territoire, je vous souhaite une
bonne lecture.

Hervé BESSONNET

Président de la CLE* Vie et Jaunay
* Commission Locale de l’Eau
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Financeurs

Maîtres d’ouvrage

Le Contrat Territorial Vie et Jaunay : l’heure du bilan !
Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est la structure porteuse du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vie et Jaunay. A ce titre, il assure, en lien avec la Commission
Locale de l’Eau, la mise en œuvre du programme d’actions du SAGE à travers les Contrats Territoriaux (CT)
et les Contrats Régionaux de Bassin Versant (CRBV).
Le Contrat Territorial 2015-2019 arrivant à son terme, le Syndicat Mixte a lancé, début juillet, une étude pour l’évaluation
dudit contrat et la programmation des actions de 2021 à 2026. Les bureaux d’études DCI Environnement et SEPIA
Conseils ont été missionnés pour effectuer cette prestation.
L’objectif premier est de dresser le bilan des actions menées sur les milieux aquatiques et les pollutions diffuses et d’en
évaluer les résultats.
Dans un second temps, après cette phase de bilan et d’analyse, il s’agira de définir une nouvelle stratégie territoriale
en matière de restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, aboutissant sur un nouveau programme
d’actions sur 6 ans.
Dans le cadre de cette étude, les techniciens
de DCI Environnement sont amenés à se
déplacer sur l’ensemble du bassin versant
de la Vie et du Jaunay et notamment sur
les secteurs des marais, ainsi que le long
des cours d’eau. Ces expertises de terrain
interviendront à compter de la fin août 2019
et se poursuivront jusqu’à l’été 2020.

Une évaluation spécifique
du volet agricole
Côté agricole, le bureau d’étude SEPIA
Conseils sera à la maneuvre et se reposera
sur les structures agricoles :
•
•
•
•
•

Cavac,
Chambre d’agriculture,
GAB 85,
CIVAM-GRAPEA,
UDCUMA,

ainsi que sur les autres maîtres d’ouvrage :
• le SMMVLJ - SAGE,
• Vendée Eau.
Au dela de l’aspect purement technique lié à des
indicateurs identifiés dans les Plans d’Actions
Individuels, le bureau d’étude réalisera une enquête
auprès des maîtres d’ouvrage et des acteurs du contrat.

Cette enquête sera completée par un retour
terrain donnant la parole aux exploitants
agricoles.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Antoine GASNET, coordinateur du Contrat Territorial
02 28 10 94 38 ou antoine.gasnet@vie-jaunay.com

Vot re av is e st
p r i m ordial !
Une enquête, basée sur les questions évaluatives du
Contrat Territorial, est ouverte.
Elle est à disposition de vos techniciens agricoles qui
la rempliront lors du bilan de votre Plan d’Actions
Individuel.

N’hésitez pas à vous manifester auprès d’eux !

Les couverts végétaux au service de l’agriculture biologique
Pour avoir l’effet attendu, les couverts végétaux doivent rester en place au minimum 3 mois dans
la parcelle (leur effet est exponentiel jusqu’à six mois). Les couverts estivaux sont peu conduits en
systèmes céréaliers à cause de la fréquence des échecs (sécheresse) comparé à leur faible durée de
vie. A l’inverse, les couverts hivernaux peuvent attendre des conditions meilleures pour être semés.
Dans le but d’éviter la période difficile de levée qu’est l’été, il est possible de semer un trèfle blanc
au printemps sous couvert de céréales. En terrains hydromorphes sans désherbage mécanique,
l’alternative peut être le semis d’un trèfle blanc nain à l’automne en même temps que le blé.

Quelles espèces choisir et pour quelles fonctions ?
Les légumineuses (Fabacées) pour la fixation d’azote :
La légumineuse la plus utilisée dans les couverts est la féverole. La proportion d’azote qu’elle puise dans la phase gazeuse
du sol est estimée à 60 % lorsqu’elle est cultivée en pure et à 80 % lorsqu’elle est associée à une graminée. Si la féverole est
très présente à la fois dans la rotation et dans les couverts, il faut surveiller le développement des maladies qui peuvent
limiter fortement son rendement. Les trèfles sont de très bons candidats pour couvrir le sol dès l’été (voir dès le printemps
sous couvert de céréales). Le trèfle d’Alexandrie est particulièrement adapté avant une culture d’automne s’il est semé
suffisamment tôt pour terminer son cycle avant l’hiver.
Les graminées (Poacées) pour les racines fasciculées :
Les graminées sont incontournables dans les couverts
végétaux pour leur pouvoir couvrant et la structuration
du sol que permet leur système racinaire fasciculé.
L’avoine est très fréquente et concurrence bien les
graminées spontanées. Elle est très agressive et a un
fort effet piège à nitrate, mais elle peut être difficile
à détruire au printemps. Si certains préfèrent choisir
la graminée pour garder le contrôle, d’autres laissent
les graminées spontanées faire le travail. Elles ont
le mérite de germer sans travail du sol dès que les
conditions le permettent, alors qu’un couvert semé
après déchaumage peut ne pas lever tout en laissant
un sol perturbé « pour rien ».
Les crucifères (Brassicacées) pour les racines
pivotantes :

Pourquoi implanter des couverts végétaux ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protection physique contre l’érosion, le ruissellement,
la battance
Amélioration de la structure du sol, infiltration, stockage
de l’eau, décompaction
Augmentation progressive et/ou entretien du taux de MO et
de séquestration de Carbone
Maintien et/ou augmentation de l’activité biologique
Réduction des pertes de nitrate par lixiviation
Fixation d’azote atmosphérique
Recyclage des éléments minéraux, N P K notamment
Contrôle des ravageurs, des maladies, des adventices
Réservoir faunistique
Source alimentaire pour pollinisateurs
Diversification de la rotation, du paysage
Sécurisation des systèmes de production

Ne pas oublier d’implanter des crucifères dans ses Le coût estimé pour leur mise en place est de 20 à 60 €/ha.
couverts pour l’effet structurant de leur racine Cependant, la compensation liée à leurs effets positifs sur
pivotante, complémentaire du système racinaire des l’enherbement et l’apport d’azote est difficilement quantifiable.
graminées.
La moutarde est assez classique mais certains agriculteurs lui reprochent de grainer trop rapidement, même lorsque les
graines paraissent encore vertes. Autres possibilités : la navette, le radis fourrager (prix plus élevé)…

Ne pas oublier non plus d’introduire des plantes mellifères
dans les mélanges (comme la phacélie).

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

Témoignage de Thomas POPE, éleveur ovin sur la commune d’Aizenay
« J’ai 34 ans et après un BPREA* et un CS* ovin, je me suis installé au 1er octobre 2017 sur une exploitation
de 71 ha, 100 % en herbe, sur la commune d’AIZENAY. J’ai actuellement 400 brebis et l’objectif est de monter
prochainement à 500 pour 700 naissances par an. »

Une race adaptée au système
« De nationalité anglaise, j’ai fait venir mes agnelles d’Angleterre. Il s’agit de femelles issues d’un croisement Swaledale et
Blue Faced Leicester qui sont ensuite croisées avec un mâle Suffolk. J’ai pu découvrir ces races lors de mon année de salariat
faite en Angleterre avant de m’installer. »

Des animaux tout le temps dehors
« Ce système permet un meilleur développement des animaux et un meilleur état
sanitaire. Afin que le pic de lactation ait lieu au moment où la pousse de l’herbe
est la plus importante et que les conditions météorologiques soient idéales pour
les agneaux, les agnelages ont lieu de mars à fin avril. L’aménagement en cours de
l’intérieur de la stabulation que j’ai repris, me servira pour loger les agneaux en
phase d’engraissement et l’infirmerie. J’ai donc très peu de fumier à épandre. »

Les débouchés
« La principale destination est la boucherie. Les plus beaux agneaux sont vendus
au sevrage à environ 100 jours et les autres sont engraissés environ 2 mois. Les
agnelles les plus prometteuses sont menées en extérieur après le sevrage puis
vendues comme reproductrices à 6 mois (en septembre).»

La gestion des prairies
« Les parcelles sont séchantes. Petit à petit, je renouvelle les prairies avec un mélange fétuque + RGA* + TV* + TB*. Ainsi
12 ha ont été implantés à l’automne 2018. J’utilise aussi la technique du sursemis de légumineuses pour améliorer mes
prairies. Cet automne, je vais semer une prairie sous couvert d’une céréale (triticale ou seigle). Du stock d’herbe est fait
tous les ans en enrubannage et foin pour être distribué l’été. »

Des intrants très limités
« Pour l’instant, je n’ai jamais désherbé mes prairies et mon objectif est de limiter le plus possible l’utilisation des produits
phytosanitaires. De même pour les apports d’engrais minéraux. A terme, quand toutes mes prairies auront été refaites, je
n’apporterai qu’un coup d’engrais partout pour faire démarrer les prairies d’une trentaine d’unités d’azote en moyenne. »

Le partenariat avec des agriculteurs voisins
« La surface de l’exploitation ne permet pas une complète autonomie alimentaire, en particulier en cas de sécheresse.
Depuis cet été, j’ai développé un partenariat avec un voisin pour qu’il me sème des couverts après ses céréales qui me
permettront de faire pâturer mes animaux cet automne. Ainsi 7 ha ont été semés en RGI et navette fourragère au 10 août.
Au 10 septembre, le couvert était bien implanté. »

Glossaire :
•

BPREA = Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole

•

CS = Certificat de Spécialisation

•

RGA = Ray-Grass Anglais

•

RGI = Ray-Grass Italien

•

TV = Trèfle Violet

•

TB = Trèfle Blanc

Un soutien important de ses collègues agriculteurs
« Après mon installation, j’ai rapidement intégré plusieurs CUMA pour avoir le panel d’outils dont j’avais besoin.
Mes collègues ont été un soutien important car ils ont pris le temps, et prennent encore le temps aujourd’hui, de m’aider
dans la prise de décisions : gestion des semis, des fauches et dans le réglage du matériel. »

La gestion des haies
« Une des caractéristiques de l’exploitation est le maillage important de haies : 15 km environ. Ce critère a été un de ceux
que je recherchais pour créer mon élevage. Les haies représentent une protection très importante pour les brebis l’hiver
ainsi que pour les agneaux juste après la naissance. Ils s’y cachent pendant que les mères vont brouter. Un plan de gestion
a été réalisé dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant Vie et Jaunay.
Toutes les haies ont été répertoriées.
Emmanuel Montailler de la Chambre d’Agriculture m’a conseillé sur la bonne route
à suivre afin de les gérer durablement (maintien d’une protection des moutons,
valorisation économique et respect de la biodiversité) : une planification sur 15 ans
des opérations de gestion (entretien, récolte…) en fonction de l’âge, de l’état et du
type de haies a été réalisée.
J’ai également réalisé des analyses de sol et j’ai restauré 7 mares grâce au Contrat
Territorial Vie et Jaunay. »
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Arthur SIMONETTA-GANZER, chargé de mission eau et environnement
06 26 31 12 12 ou Arthur.SIMONETTA-GANZER@pl.chambagri.fr

La monotraite pour assouplir ses week-ends au GAEC les Aventuriers
Qu’est qui a amené le GAEC à la monotraite ?
François : « début Juillet, on avait peu de vaches à traire (56 sur 120) et peu de lait par vache (12 litres
environ). Le contrôleur laitier m’a parlé de monotraite. On passerait alors de 12 à 9 litres par vache mais
j’étais à peine prêt, on a encore des prêts sur le dos. On a opté pour une monotraite le dimanche soir
seulement ou le samedi. C’est plutôt en fonction de nos besoins à nous, si on a un repas de famille le
dimanche midi, ça nous permet de rester beaucoup plus tard. »
Quel effet cela a eu sur la production ?
« On était à 12 mois de stade moyen, la production a à peine diminué,
c’est qu’une traite en moins sur 14. On n’a pas eu plus de cellules que
l’année dernière. Pareil pour les taux, on n’a pas vu d’effet. »
Cette méthode est-elle durable ?
« On a commencé le 1er Juillet et ça va durer jusqu’à ce que les vaches
rentrent en bâtiment pour de bon, là elles sont encore au pâturage, ça
va bien comme ça. Par contre, on a bien vu l’effet quand on a remis les
vaches au pâturage à la mi-août, on a gagné 2 litres de lait par vache ! »
Le referiez-vous ?
« Même format, une traite du soir flexible le week-end c’est bien et faire
ça dès juillet et jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’herbe du tout à pâturer
avant l’hiver. »
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Vincent BROSSILLON, animateur
07 76 05 94 56 ou grapea@wanadoo.fr

Le système d’exploitation en bref :
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux associés : François et Jean MARTINEAU
SAU : 165 ha
Chargement : 1,1 UGB/ ha Surface
Fouragère Principale
Maïs épi / SFP : 15 %
Race : Prim’ holstein majoritaire
Nombre de vaches : 120
Lait / VL : 4 400 litres
Période vêlages :
Sept-déc : 95 vêlages
Fév-mars : 20 vêlages

La destruction mécanique des couverts vegétaux
Le 3 avril dernier se déroulait une démonstration de destruction de couvert dans le Maine et Loire sur
une plateforme expérimentale de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, dans le cadre de leur
journée « Bout de champs ». Retour sur cette journée enrichissante !

La parcelle était composée de 11 mélanges de couverts végétaux différents semés sur une largeur de 3 mètres. L’Union
des cuma, a participé en tant que partenaire à cette journée dans le cadre du projet Alter’ glypho en proposant à des
constructeurs et concessionnaires de venir présenter leurs matériels. Ainsi la plateforme a pu être le théâtre d’essai des 4
outils suivants :

Le Joker 5RT (Horsch), présenté par la société MGAV :
[Déchaumeur à disques indépendants] Outil polyvalent que l’on retrouve en cuma. 2 passages nécessaires pour une bonne
destruction du couvert. Bon résultat observé mais la profondeur de travail est plus importante, il y a plus de terre de
déplacée si le travail souhaité doit rester superficiel.

Le Glyphomulch (Ecomulch), présenté par Serge Gauthier de Ecomulch :
[Scalpeur avec rotor animé] Outil qui remplit sa fonction malgré l’absence de coutre à l’avant des lames lors de la
démonstration. Un semoir à la volée peut-être ajouté. Le rotor trie par densité la terre et les adventices, exposées ensuite
aléatoirement au vent et au soleil. Qu’en est-il du semis s’il devait être effectué juste après le passage ?

Le Rotavator (Kongskilde), présenté par la Maisa et Kongskilde :
[Fraise] Travail de scalpage propre et bien mélangé. Cependant, l’outil a produit beaucoup de terre fine lors de la
démonstration donc attention aux terrains battants en cas de semis sous cette terre fine.

L’Ecorouleau (Bonnel), présenté par la SARL Quignon et
Pierre Bonnel :
[Rouleau] Bonne efficacité du rouleau hors période de gel. Les
passages sont rapides, il n’y a pas trop de poids sur la parcelle et le
sol reste protégé. L’efficacité est moindre sur les graminées, il faut
donc choisir ses couverts végétaux en fonction, et veiller à ne pas
passer trop tardivement dans les parcelles.
Fraise du Rotavator utilisé lors de la démonstration
photo de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire

Un exemple de cuma en Vendée
•

Matériel : rotavator Howard 3 mètres

•

Utilisation : principalement pour de la destruction de prairies (printemps et automne), pour la destruction de
colza en production de semences et pour la destruction de couvert afin d’avoir un mulch (travail entre 3 et 5 cm
de profondeur possible)

•

Nombre d’hectare par an : 150 ha

•

Tarif pratiqué : 28 €/ha

•

Modifications apportées : roues rajoutées afin d’avoir un meilleur suivi de terrain, les lames ont été fixées de part
et d’autre des flasques pour travailler à faible profondeur, augmentation de la vitesse de la fraise

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

Pilotez vos cultures avec les données météo de vos parcelles
Dans le cadre du Contrat de Territorial du bassin versant de la Vie et du Jaunay, la CAVAC a souhaité
mettre l’accent sur l’optimisation des pratiques agricoles. Ces optimisations ont des intérêts techniques et
économiques pour les exploitations et ont bien entendu un intérêt sur l’amélioration de la qualité de l’eau
du territoire.
Afin d’avancer dans ce sens, l’utilisation d’Outils d’Aide à la Décision (OAD), tels que CERELIA en pilotage Azote et ATLAS en
pilotage Fongicide, ont fait leurs preuves sur la possibilité de piloter chaque parcelle différemment en permettant de gérer
les bons intrants avec la bonne quantité au bon endroit.
Mais il restait un point essentiel au pilotage de l’itinéraire technique d’une parcelle auquel les agriculteurs sont déjà très
sensibles qu’est la météo.
A la demande de ses sociétaires, et dans la continuité du
travail effectué, la CAVAC a donc développé un Outil d’Aide
à la Décision proposant de piloter le « bon moment » des
applications en fonction de la météo de chaque parcelle.
Cet OAD permet d’avoir les conditions climatiques
(température, précipitation, hygrométrie, vitesse et
direction du vent, évapotranspiration potentielle) passées
et à venir de vos parcelles directement sur votre ordinateur
ou votre smartphone/tablette.

Cet outil de pilotage est déjà utilisable sur maïs grain et fourrage,
tournesol, colza et luzerne (céréales à paille prochainement).
Il permet de suivre vos stades, prévoir vos travaux du sol, vos
semis et récoltes, optimiser vos plages de traitements foliaires
et racinaires, gérer votre irrigation… et tout ceci pour chaque
culture.

Cet outil « virtuel » peut aussi être complété par
des stations météo physiques avec anémomètre,
thermomètre, sonde irrigation…

La station de mesures de données
météorologiques permettra de constituer un
réseau météo CAVAC pour permettre d’encore
mieux piloter vos parcelles, mais également
consolider les pratiques pour le service
agronomie et partager les informations avec
votre technicien.

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

Témoignage de conversion en Agriculture Biologique
M. RENAUD – éleveur bovin lait à l’EARL Le Vert Rivage, depuis bientôt 40 ans, sur la partie
aval du bassin versant Vie et Jaunay – conduit son exploitation sur un système extensif. Afin
de transmettre l’exploitation dans le respect des enjeux de pérennisation de l’activité et de la
valorisation de son produit, tout en diminuant l’impact sur le milieu naturel, l’exploitant et son conseiller CERFRANCE
ont étudié conjointement les leviers pour convertir le système en agriculture biologique.
Eleveur d’un troupeau de 60 vaches, l’approvisionnement fourrager reposait sur une surface de 50 hectares avec une
rotation maïs, méteil et prairie, avec peu d’intrants de synthèse. L’alimentation du bétail se faisait en partie par l’achat de
fourrage.
La démarche vers la conversion a débuté en 2018. Les exploitants ont été encadrés
et suivis par le PASS BIO, ce qui leur a permis de définir les pistes d’amélioration. Les
enjeux économiques étaient doubles car il fallait maintenir la production laitière et
développer l’autonomie fourragère.
Ainsi, depuis un an, les pratiques sont tournées vers la valorisation fourragère. La
part de maïs a diminué et a été remplacée par des prairies. Le choix des semences,
orienté par leur technicien, est composé majoritairement par du trèfle et complété
par du RGA, vesce, lupin, avoine diploïde.
Cette dernière permet, pour exemple, de couvrir et minimiser les adventices. Sur
cette première année, les fourrages ont été améliorés d’un point de vue qualitatif
(valorisation optimale des protéines) et quantitatif (irrigation pour assurer les
rendements). D’autre part, leur laiterie les soutient en bonifiant le prix du lait durant
la période de conversion.

L’intervention des acteurs économiques, agronomiques et environnementaux du territoire a permis aux exploitants
de concrétiser ce projet. Ces derniers projettent désormais de déployer la surface agricole pour assurer l’autonomie
fourragère. Cette conversion en agriculture biologique est un modèle de projet favorable à la reconquête du bon état des
eaux, et contribue à la dynamique territoriale du bassin versant de la Vie et du Jaunay.

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

