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Le mot du Président
Pour la première fois depuis ma prise de fonction en
tant que Président de la Commission Locale de l’Eau
(CLE), j’ai le plaisir de vous faire parvenir le bulletin
agricole du Contrat Territorial Vie et Jaunay.
Ce bulletin fait la part belle à la problématique des pesticides
en abordant les alternatives à leur emploi ainsi que les initiatives
des acteurs de terrain pour en limiter l’usage.
Cette thématique est l’occasion pour moi de saluer le travail de
mon prédécesseur, Jean-Claude MERCERON, qui a, entre autres,
œuvré pour que nous puissions avancer sur cette problématique
dans le respect de tous et l’intérêt de nos cours d’eau.
Je souhaite désormais poursuivre ce travail avec la même
volonté et grâce à la coopération de tous.
Bonne lecture.

Hervé BESSONNET

Président de la Commission Locale de l’Eau
Vie et Jaunay
Coordinateur
Contrat Territorial
Vie et Jaunay
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La qualité de l’eau sur le bassin versant Vie et Jaunay : les pesticides

Protéger ses cultures des limaces

Les pesticides sont des produits destinés à lutter contre les parasites animaux et végétaux ainsi que
les adventices indésirables des cultures et des espaces verts. Ils sont utilisés par les agriculteurs, les
entreprises, les collectivités ainsi que les jardiniers et les habitants du bassin versant. Les pesticides
peuvent être dommageables pour la santé et l’environnement à cause de leur toxicité, notamment
chronique, en cas de persistance et d’accumulation dans les tissus organiques.

Les limaces peuvent entraîner des pertes importantes au niveau des cultures surtout à la levée, au tout début
des cycles de culture. Les pratiques de lutte chimique requièrent pour beaucoup l’utilisation de la molécule
« métaldéhyde ». La quantité vendue étant fortement corrélée à l’année climatique.
L’enjeu est double : réduire l’usage des produits phytosanitaires et leurs impacts, notamment sur la qualité de
l’eau, et conserver plusieurs solutions de lutte contre les limaces.

Les leviers de la lutte :
1 – L’AGRONOMIE
Vous pouvez mettre les limaces en difficulté en perturbant leur milieu par :
• une modification de la structure du sol (travail profond de type labour, travail superficiel de type déchaumage,
préparation de lit de semence très fine, rappuyage du sol travaillé),
• en choisissant des couverts/précédents culturaux peu appétants (moutarde,
phacélie, colza),
• en soignant la qualité du semis pour une levée rapide et un bon démarrage,
• en ramassant ou en broyant les pailles, répartition des menues pailles,
• pensez également à préserver les auxiliaires : oiseaux, reptiles, petits mammifères,
insectes coléoptères (par exemple les carabes).
Le déchaumage est le principal levier pour réguler
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les populations de limaces. Le 1er passage doit être
réalisé le plus tôt possible après la récolte.
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2 – TRAQUER LES LIMACES POUR MIEUX LES MAÎTRISER
Le piégeage permet de suivre l’activité des limaces bien avant les semis afin de ne pas avoir de surprises lors de la levée
des cultures. Il consiste à poser une plaque de carton, tôle ou autres pièges standards sur le bord de la parcelle et aussi à
l’intérieur. Les comptages de limaces sous les pièges vous permettront d’évaluer l’évolution du nombre de limaces qui sera
à interpréter en fonction des seuils par culture. Le piégeage permet des réductions de coût en évitant de systématiser le
traitement sur les parcelles.

Tendances d’évolution

Le Jaunay à L’Aiguillon sur Vie
De 2007 à 2015

Pas de données Amélioration
De 2003 à 2017

Dégradation

Pics de molécules les plus importants sur les points se dégradant :
2 - La Vie au Poiré sur Vie : AMPA (2 µg/l) en octobre 2017 (Dégradation du glyphosate)
6 - La Fontaine de la Flachaussière à Maché : carbendazime (10,1 µg/l) en mai 2016 (Fongicide)
9 - Le Ligneron à Soullans : dimétachlore (4,6 µg/l) en octobre 2017 (Herbicide)
11 - Le Jaunay à L’Aiguillon sur Vie : glyphosate (1,2 µg/l) en octobre 2017 (Herbicide)

Stable

Norme « eau brute » de potabilisation :
• par molécule : 0,1 µg/l
• en cumul de molécules : 0,5 µg/l

Situation sur le bassin versant Vie et Jaunay de 2003 à 2017
La concentration des pesticides dans les cours
d’eau du bassin de la Vie et du Jaunay dépasse
fréquemment la norme de potabilisation de l’eau
brute de 0,5 μg/l en substances cumulées et de
0,1 μg/l par molécule.
Sur le bassin versant, nous observons 4 points
se dégradant, 4 points s’améliorant et un point
stable (cf. carte). Au vu de l’ensemble des
mesures, la molécule la plus problématique reste
le glyphosate et sa molécule de dégradation,
l’AMPA. Ces deux molécules sont responsables
à elles seules de 58,4 % des dépassements de
norme et peuvent provenir de n’importe quel
usage, domestique, communal ou agricole.

3 – RÉALISER DES APPLICATIONS DE QUALITÉ
Des travaux ont montré que la répartition d’un épandeur monodisque anti-limace électrique classique est très hétérogène.
Si la dose appliquée par l’agriculteur est de 5 kg/ha, en réalité les doses épandues vont de 3 à 7 kg/ha.
Les épandeurs centrifuges, quant à eux, fonctionnent par recouvrement : la distance de projection est plus importante
que la distance entre passages afin de chevaucher le passage précédent. En épandage en plein champ, cela ne pose aucun
problème, mais lors d’un épandage le long d’une bande enherbée, la distance de projection sera donc au-delà de la limite
de cette bande, projetant ainsi des granulés anti-limace dessus.

Proportion de résultats supérieurs à 0,1 µg/l pour une substance
(données 2003/2017)
AMPA
Glyphosate
Diuron
Triazines
Bentazone
Isoproturon
Diméthamide
Aminotriazole
Métolachlore
Nicosulfuron
Prosulfocarbe
Chlortoluron
Dichloprop
2-4D
Atrazine
Autres molécules

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

Limace grise sur plantule – Source : ARVALIS

Une collaboration entre l’IRSTEA et Sangosse a permis de développer un épandeur
électrique, le SPANDO, dédié aux applications par voie centrifuge. Ce matériel
offre une régularité transversale voisine des épandeurs d’engrais bi-disques et une
régulation DPAE (Débit Proportionnel à l’Avancement Electronique), qui limite les
phénomènes de casse des granulés, ainsi qu’un dispositif de gestion des bordures.

4 – GÉRER LES LIMACES AVEC LE BIOCONTRÔLE : le phosphate ferrique
Le phosphate ferrique fait partie des produits reconnus dits de biocontrôle. Il est très sélectif des vertébrés, vers de terre et
insectes du sol et des organismes aquatiques. Sa formulation est résistante à la pluie. Il doit être appliqué préférentiellement
en préventif et associé à des moyens de lutte agronomique. Il a une action coupe-faim sur les limaces qui s’enterreront
avant de mourir.
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Pour en savoir plus, consultez la plaquette « Limaces : prévenir par l’agronomie plutôt que guérir par des
traitements » sur www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr, rubrique « Publications ».
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

Engraisser ses animaux en toute autonomie

Se reconvertir et s’installer en maraîchage biologique

L’autonomie alimentaire, c’est limiter sa dépendance aux autres, aux marchés et mieux valoriser ses
produits inertes…

L’engraissement en autonomie passe par l’autoproduction des fourrages et protéines :

L’autonomie alimentaire c’est tout d’abord l’autonomie fourragère par la production d’herbe de qualité
et en quantité. L’herbe peut être en dérobée ou en prairie sous forme de foin, ensilage ou enrubannage.
Une bonne gestion des pratiques de pâturage est la base pour faire évoluer la flore des prairies. La qualité de la pâture est
définie par le pâturage au bon moment. Pour rappel : une graminée = 1UF* + 100 PDI*. La production de protéagineux sous
forme de mélanges céréaliers est très intéressante. Le méteil ensilage est un
bon support pour l’hiver et le méteil grain, un bon apport pour les veaux, les
vaches en finition et les JB*. C’est un aliment presque complet, qui pallie aux
besoins des animaux à forts besoins. La production de légumineuses (luzerne,
trèfle violet…) est importante pour l’engraissement. Elles apportent de l’azote
et ont une forte appétibilité.

Conclusion :

Autoproduire ses protéines permet une bonne valorisation des animaux à condition d’éviter le gaspillage : les apports
doivent correspondre aux besoins des animaux. De plus, avoir des aliments simples permet d’adapter facilement les
rations. Pour les méteils, le trieur et le toastage permettent d’équilibrer les rations.
D’autres facteurs peuvent aussi faciliter l’engraissement
des animaux : le choix de la race, les périodes de vêlages
qui correspondent à la pousse de l’herbe, la génétique,
la qualité laitière des vaches qui influence le poids du
broutard…

Quelques sigles
EM = Ensilage de Maïs
IC = Indice de Consommation
JB = Jeunes Bovins
MB : Matière Brute
MG = Matière Grasse
MS : Matière Sèche

MS/J

PDI = Protéines Digestibles dans
l’Intestin
UF(V) = Unité Fourragère (Viande)

Si vous êtes intéressé par le sujet, rendez-vous le 6 novembre 2018 pour une demi-journée
technique sur l’engraissement en autonomie sur la ferme du GAEC Les 2 Collines
au POIRE-SUR-VIE ou bien à la formation PCAE :
« Savoir engraisser ses bovins à l’herbe » organisées par le GRAPEA.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Vincent BROSSILLON, animateur
07 76 05 94 56 ou grapea@wanadoo.fr

De 1995 à 2016, le nombre de fermes a diminué de 50 % et l’âge moyen des chefs d’exploitation
atteint 55 ans (CEP, 2012). Cependant, l’installation continue et l’agriculture attire de nouveaux profils.
Ces dernières années, 60 % des candidats à l’installation étaient des personnes non issues du milieu
agricole. Ces porteurs.euses de projet s’orientent souvent vers l’agriculture biologique comme un idéal
de production et de vie. En Pays de la Loire, 16 % des installations aidées en 2016 sont en agriculture
biologique (Chambre d’agriculture Pays de la Loire, 2017). Voici l'exemple d'un parcours similaire.

Témoignage de Stéphane Parpaleix, maraîcher à Apremont
•
•
•
•
•

Carte d’identité

1 exploitant installé en décembre 2016.
Gamme légumes : entre 45 et 50 variétés.
2 ha de Surface Agricole Utile (4 000 m2 en plein champ et 500 m² sous serre).
Pratique agronomique : pas de travail du sol mécanisé (paillage foin ou bâche tissé).
Commercialisation : marché d’Apremont le dimanche matin + 2 magasins bio spécialisés (Challans
et Aizenay) + vente à la ferme.

Pourquoi se reconvertir et s’installer en maraîchage ?
« J’ai travaillé pendant 17 ans dans la marine et je n’étais plus épanoui. J’ai choisi de quitter la ville et de me reconvertir
vers un métier manuel assez complet (qui nécessite des connaissances tant en biologie qu’en mécanique) ».
Pourquoi s’installer en maraîchage certifié biologique ?
« Pour moi, l’installation c’était forcément en bio ! J’ai un garçon de 9 ans et j’ai pris conscience de l’alimentation quand j’ai
commencé à nourrir mon fils. Quand tu fais ce changement-là (manger des produits bio), tu ne peux plus revenir en arrière
et consommer n’importe quel produit ! Ma prise de conscience remonte à 10 ans ! La certification de mes produits en
AB (Agriculture Biologique) me permet, d’une part, d’avoir une reconnaissance de l’effort d’être en bio et, d’autre part, de
commercialiser mes produits dans des magasins bio spécialisés ».
Quelles ont été les étapes à l’installation en maraîchage bio ?
« Mon parcours à l’installation a été très rapide : entre l’idée de l’installation et l’installation effective, il s‘est passé moins
de 2 ans ! La raison principale est que j’avais déjà 38 ans et je souhaitais obtenir la Dotation Jeune Agriculteur (DJA = aide
à l’installation en agriculture pour les moins de 40 ans). J’ai donné ma démission en août 2015, nous avons acheté la
ferme en août 2016 et j’ai commencé la mise en culture en décembre 2016 ! Entre les deux, j’ai suivi une formation avec
un BAC pro à distance d’une durée de 2 ans puis des formations courtes « de l’idée au projet » sur 10 jours avec CAP 44
et une dizaine de jours sur la permaculture, le non-travail du sol, la mise en culture sous abris (avec le GAB 85, le réseau
« Maraichage sur Sol Vivant »...). J’ai aussi passé quelques jours chez un maraîcher bio du secteur. Les premiers légumes
ont été vendus en juillet 2017 et je suis officiellement devenu chef d’exploitation en février 2018 ! ».
Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de l’installation ?
« Je me suis installé sans formation théorique ni pratique suffisante, j’ai été pressé par l’échéance de la DJA ; j’ai donc
essuyé les plâtres la première année, mais j’apprends beaucoup de mes erreurs. La commercialisation est aussi un point
important : il faut ajuster la production et la commercialisation et faire accepter les prix du bio dans un contexte rural où
de nombreux consommateurs ont leur propre potager. L’avantage du marché d’Apremont est qu’il m’a permis de m’ancrer
dans le village. Un autre aspect que je n’avais pas mesuré est la pénibilité du travail. Un peu naïvement il est vrai, j’avais
sous-estimé l’aspect physique de ce métier, surtout en non-travail du sol. Malgré ces aspects, je suis beaucoup plus épanoui
aujourd’hui. Je fais un travail qui me semble avoir du sens, qui est concret et qui contribue à faire évoluer les choses dans
le bon sens selon moi et, comme le dirait Pierre Rabhi, j’essaie de faire ma part ! ».

Si vous êtes intéressé par le sujet de l’installation ou de la conversion bio,
rendez-vous le 18 octobre 2018 sur une ferme bio du bassin versant :
le GAEC Les Aventuriers à BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Marianne DUNCOMBE,
animatrice technique du GAB Vendée - 06 72 48 52 05 ou technicien@gab85.org

L’entretien des abords d’exploitation
Vendée Eau souhaite inciter les agriculteurs à limiter l’usage des pesticides pour l’entretien des
espaces autour de la ferme. En effet, ceux-ci ne sont pas uniquement utilisés sur les parcelles
agricoles, ils peuvent l’être sur des zones non cultivées (cours de ferme, pourtours des bâtiments,
espaces verts, potagers, talus, haies et fossés...).
L’emploi de produits phytosanitaires n’est pas sans risque et peut entraîner une dégradation rapide de la qualité de l’eau.
En effet, les surfaces entretenues sont souvent à fort risque de ruissellement (fils d’eau, sols imperméables, en pente…).

Le pilotage et la réduction des doses de pesticides
Dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay, la gestion des produits phytosanitaires est un enjeu
majeur pour l’amélioration de la qualité d’eau.
Dans ce cadre, la CAVAC propose notamment l’outil de pilotage fongicide ATLAS et accompagne au quotidien
ses adhérents afin d’optimiser l’application de ces produits. Les actions AG2 et PHY2 proposées dans le contrat sont donc
au cœur des métiers des conseillers CAVAC.

1 kg de matière active est utilisé en moyenne par an pour l’entretien des abords de l’exploitation
(donnée issue des diagnostics plans d’actions réalisées sur cinq bassins versants de Vendée).

Au cœur de ces actions de conseils, il y a un sujet d’actualité permanent qui est le désherbage des céréales. En effet, et
pour exemple, sa gestion devient de plus en plus complexe pour gérer la flore diversifiée et la progression des résistances.

La réalisation des Plans d’Entretien des Abords de Ferme (ou PEAF) est un accompagnement pour diminuer l’usage des
pesticides tout en facilitant l’entretien des cours de ferme. C’est l’une des actions retenues par des agriculteurs dans leur
Plan d’Actions Individuel, plan mis en place dans le cadre du Contrat Territorial. L’objectif est de limiter la présence de
désherbant tel que le glyphosate dans les cours d’eau.

Cette flore diversifiée dénombre plus de 200 espèces d’adventices ayant un impact sur le rendement des céréales (vulpins,
ray-grass, géranium, matricaire, ravenelle, gaillet, coquelicot…) : 2 gaillets ou 6 folle-avoines/m2 suffisent pour faire chuter
le rendement de 5 %. Concernant la production de graines, il existe une grande disparité : un ray-grass, c’est 1 000 à 1 500
graines/pied et un coquelicot 10 000 graines/pied.

Certains travaux peuvent être pris en charge dans le cadre du Contrat Territorial Vie et Jaunay.

La prise en considération des problématiques de résistances aux produits de la famille des groupes HRAC A (FOMs, DIMEs,
DENs) et B (sulfonylurées) est aussi à gérer dès la mise en place de la culture pour utiliser des méthodes alternatives :

Exemple de préconisation sur les bords d’un chemin désherbé avec prise
en charge d’une partie des travaux :
Un drain sera posé dans le fossé existant, il sera recouvert d’un mélange
terre/pierre pour y semer un gazon à croissance lente.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Fabrice GARON, technicien Vendée Eau
06 11 66 69 20 ou fabrice.garon@vendee-eau.fr

Pailler avec du bois, pourquoi pas ?
La paille est un produit qui crée de plus en plus d’incertitudes. Cette année encore, les stocks peuvent
ne pas suffire et le prix payé peut se révéler trop élevé surtout si le problème est mal anticipé.
A contrario le bois est parfois une ressource abondante sur nos exploitations vendéennes avec des
débouchés parfois mal cernés.

•

Utilisation de travail mécanique : intérêt du labour 1 fois/3-4 ans pour la gestion des ray-grass, bromes.

•

Réaliser plusieurs faux semis.

•

Décalage de la date de semis de 10 jours à 3 semaines selon les types de sols, la portance … Suite à des essais, il est
possible de réduire de 50 v% les levées de ray-grass en décalant la date de semis.

•

Allonger les rotations en intégrant des cultures de printemps : binage plus facilement adaptable aux cultures sarclées,
utilisation de nouvelle famille chimique pour le désherbage.

•

Utilisation de la houe rotative, herse étrille…

Le désherbage d’automne sur les céréales, est l’une
des alternatives à la gestion des résistances et donc, à
l’utilisation de sulfonylurées au printemps. Le nombre de
modes d’actions disponibles est plus important à l’automne
(cf. graphique).

Il est temps d’envisager le paillage au bois déchiqueté, ou plutôt, le paillage en mélange.
Pour les bovins, une sous-couche d’une vingtaine de centimètres de plaquettes, complétée par
une couche de paille, permet de maintenir une litière saine et sèche plus longtemps. Le bois
est moins sujet au tassement par le piétinement et a un pouvoir d’absorption plus élevé que la
paille. Pour les volailles, une litière à base de plaquettes évite les phénomènes de croûte et est
donc plus adaptée au comportement exploratoire des animaux.

Ainsi, les conseils de désherbage à l’automne s’orienteront vers
des produits de groupe HRAC différents afin d’alterner les modes
d’actions (prosulfocarb, flufénacet, chlortoluron, dff, …).
Toutefois, le nombre de molécules disponibles ne cesse de diminuer
accentuant les situations d’impasse. Le conseil des techniciens est
donc d’alterner les produits de chaque groupe HRAC et d’user de
l’agronomie pour veiller à la santé sanitaire des parcelles et à la
concentration de certaines molécules dans le milieu.

Économiquement, on estime que lorsque la paille dépasse 90€ la tonne le bois déchiqueté en
mélange est plus intéressant que la paille seule.
Il faut cependant savoir que l’utilisation de bois déchiqueté nécessite quelques adaptations. S’il y a autoproduction,
le chantier de déchiquetage doit être organisé et adapté. Tous les bois ne font pas de bons copeaux, la présence de
feuilles est proscrite et un séchage sous abri après déchiquetage est obligatoire. La mise en place de cette litière dans les
bâtiments et sa manutention peut se révéler également plus compliquée. Le fumier produit n’est pas acide.
Pour l’épandage au champ, il ne faut alors pas enfouir immédiatement, le bois se décomposant très mal en l’absence
d’oxygène. On peut également privilégier un compostage de la litière avant épandage.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Michel SEZNEC, animateur - conseiller machinisme
06 89 75 99 49 ou michel.seznec@cuma.fr

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

Focus sur le stockage au champ des fumiers
Il est possible de stocker du fumier au champ, mais il faut respecter les 3 types de fumiers
autorisés, la forme, la couverture et la localisation du tas de fumier dans les parcelles.
Pour tous les fumiers autorisés
Lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas, sans
produire d’écoulement latéral de jus. Les mélanges avec des produits différents n’ayant
pas ces caractéristiques sont interdits. Le volume du dépôt est adapté à la fertilisation
des parcelles réceptrices. Le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d’un
produit homogène et limiter les infiltrations d’eau. Le cahier d’épandage doit faire état
de la parcelle de dépôt, et des dates de dépôt et reprise pour épandage.
Pour les dépôts de durées supérieures à dix jours précédant les chantiers d’épandage

.

Où et quand mettre le tas de fumier ?
.
.
,
.

.

•

Le stockage doit être réalisé sur les zones où l’épandage est autorisé.

•

La durée de stockage ne peut pas dépasser neuf mois.

•

Le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Aurélie SEGOVIA, technicienne environnement au 02 51 45 15 15
ou asegovia@85.cerfrance.fr

