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 Une nouvelle fois, les partenaires agricoles de notre 
territoire se sont associés pour construire ce bulletin agricole 
que j’ai le plaisir de vous adresser.  

Vous y trouverez de nombreux sujets avec en trame de fond 
l’efficacité économique et écologique des exploitations 
agricoles. Ces sujets, bien que souvent mis en opposition, sont 
largement compatibles et cohérents.  

Vous y trouverez aussi des dates et des rendez-vous à noter 
dans vos agendas pour vous permettre d’approfondir les sujets 
qui vous intéressent le plus.

Je vous souhaite une bonne lecture.

* Commission Locale de l’Eau

  Jean-Claude MERCERON 
  Président de la CLE* Vie et Jaunay
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Exploiter et valoriser le bocage sur le bassin versant Vie et Jaunay

Les aides directes sur notre territoire sont nombreuses et mises en place par différents maîtres d’ouvrage.  
Aussi, pour s’y retrouver, voici quelques éléments :

La plantation ou la restauration de haie peut être financée dans différents 
cadres selon  l’enjeu et la localisation du projet :

• La Chambre d’Agriculture de la Vendée accompagne les plantations et 
restaurations de haies en finançant les plans via l’Afac-Agroforesteries sur 
l’ensemble du territoire. Les travaux et les autres fournitures restent à la 
charge des exploitants.

• Vendée Eau finance les plans et les fournitures pour la plantation et la restauration de haies à enjeu eau sur l’ensemble 
des bassins versants amont (barrage du Jaunay et barrage d’Apremont). L’exploitant prend à son compte les travaux de 
mise en place. 

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

Dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant, la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
de la Vie et du Jaunay vous propose la réalisation d’un Plan de Gestion des Haies à l’échelle de 
votre exploitation. Cette étude est réalisée sur site par un technicien spécialisé de la Chambre 
d’Agriculture de la Vendée. 

Cette action est financée à 100 % par la Région des Pays de la Loire et le SAGE Vie et Jaunay.

Le matériel d’entretien des haies peut être financé sur l’ensemble du bassin versant, en individuel ou en CUMA, via le 
Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles. Le SAGE Vie et Jaunay finance d’autres matériels en 
complément du PCAE. Le tableau suivant résume ces aides :

Matériel Montant 
minimum

Montant 
plafond

Taux 
d’aide Cadre Qui contater ?

Broyeur à bois ou à feuilles 5 000 € / 40 % PCAE Votre conseiller agricole
Broyeur à bois ou à feuilles / 5 000 € 40 % Le SAGE Vie et Jaunay Le SAGE Vie et Jaunay
Matériel d’entretien des haies / 10 000 € 40 % Le SAGE Vie et Jaunay Le SAGE Vie et Jaunay

La mesure «entretien des haies» (PL_VLJB_HA2A) est ouverte sur la zone biodiversité jusqu’au printemps 2018 (déclaration 
PAC 2018). Les conditions sont de ne faire que 2 tailles latérales sur les 5 ans du contrat, entre le 1er octobre et le 1er mars, 
dans le respect du plan de gestion général. Le montant de l’aide est de 0.36 €/ml/an.

Je veux contractualiser une MAEC haie

Je veux restaurer ou planter une haie sur mon exploitation 

Je veux m’équiper pour entretenir mes haies

Je veux gérer et exploiter les haies de mon exploitation



Les aides directes sur notre territoire sont nombreuses et mises en place par différents maîtres d’ouvrage.  
Aussi, pour s’y retrouver, voici quelques éléments :

Les mélanges céréales/protéagineux

Cultiver ses protéines sur sa ferme pour tendre vers plus d’autonomie alimentaire 
en élevage.

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

L’autonomie alimentaire a pour objectif d’optimiser le fonctionnement de la ferme à long terme.               
La production d’aliment sur sa ferme apporte aussi plus de cohérence par rapport à la réglementation 
relative à l’agriculture biologique (lien au sol, nature et origine des aliments). 

Une gestion durable de l’autonomie à l’échelle de sa ferme repose sur plusieurs piliers : 

• l’optimisation du pâturage (une herbe de qualité, en quantité et durant 
toute la saison), 

• la production de fourrages grossiers, 
• la production de concentrés, 
• la gestion des stocks avec une gestion différenciée des fourrages produits 

et du rationnement.

Une des réponses à l’autonomie alimentaire sur sa ferme est l’optimisation 
des légumineuses dans son système pour tendre vers l’autonomie en 
protéines. Les associations céréales à pailles/protéagineux, aussi appelées 
méteils, sont une réponse à la production de protéines « bon marché » sur sa ferme. 

Les méteils les plus couramment rencontrés sont des associations simples de 2 cultures telles que triticale/pois ou blé/
féverole. Il existe également des associations complexes (triticale/pois/féverole, orge/avoine/pois, etc.), mais aussi des 
associations avec une plante de couverture. Chaque association de culture a son intérêt et doit être adaptée en fonction 
du terrain, de l’année, des besoins alimentaires du troupeau… 

Dose de semi Céréales (kg/ha) Légumineuses (kg/
ha) Exemples

Pour un mélange avec une 
dominante de protéagineux 25 à 40

150 hiver (h)
160 à 180 printemps 

(p)

30 - 40 orges +140 - 150 pois h.
30-40 blés + 125 féveroles h. 

(25 – 30 grains/m2)
15 orges +15 avoines +160-180 pois p. 

(80 grains/m2)
Pour un mélange avec une 

dominante de céréales 100 à 130 20 à 40 120 – 130 blé ou triticale                                  
+ 20 pois fourragers

Ces mélanges sont à la fois simples à mettre en œuvre, peu exigeants en intrants et robustes vis-à-vis des aléas 
climatiques.  Par ailleurs, d’un point de vue nutritionnel, ils permettent d’obtenir un produit équilibré (apport d’énergies 
et de protéines).

En fonction des mélanges choisis, la valorisation peut être différente : utilisés en ensilage, en enrubannage ou en récolte 
grains et/ou tri. Le toastage est aussi une solution de valorisation (cf. article page suivante).

Les méteils apportent donc une réponse à l’autonomie alimentaire sur les fermes en étant bénéfiques pour le sol, 
l’environnement et le portefeuille.  

Rendez-vous le jeudi 19 octobre 2017 
sur une ferme bio du bassin versant pour échanger avec d’autres agriculteurs                                    

en présence du GAB 85 et du CIVAM GRAPEA.
La mesure «entretien des haies» (PL_VLJB_HA2A) est ouverte sur la zone biodiversité jusqu’au printemps 2018 (déclaration 
PAC 2018). Les conditions sont de ne faire que 2 tailles latérales sur les 5 ans du contrat, entre le 1er octobre et le 1er mars, 
dans le respect du plan de gestion général. Le montant de l’aide est de 0.36 €/ml/an.

Pour en savoir plus :



Aller plus loin vers l’autonomie en toastant ses protéagineux

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

En 2015, un nouveau groupe d’échange a été lancé avec des éleveurs du GRAPEA dont l'objectif était 
de travailler ensemble pour gagner les derniers points d’autonomie alimentaire en valorisant au mieux          
les protéagineux dans les rations. 

Pourquoi toaster ? 
Le toastage est utile pour tous les animaux (monogastriques comme les ruminants). Il permet la suppression des Facteurs 
AntiNutritionnels (FAN) thermosensibles. La digestibilité des protéagineux est améliorée et les troubles digestifs sont 
diminués. Chez les ruminants, les protéines se retrouvent protégées dans le rumen et sont donc mieux assimilées dans 
l’intestin. L'azote by-pass augmente de 20 à 80 %. Le gaspillage azoté est réduit et les valeurs protéiques des protéagineux 
sont meilleures. L’enjeu est donc de supprimer les FAN par la cuisson.

Le toasteur mobile, c’est quoi ?
Un brûleur chauffe l’air autour de 280 °C.                            
Les grains, qui doivent être propres, sont 
acheminés par une vis sans fin, passent de manière 
continue sur un tapis et sont chauffés pendant 20 
à 60 s pour ressortir à 120 °C. Suit une phase de 
maturation des grains (100 °C) pendant laquelle 
ils terminent de cuire et de perdre de l’eau. Il est 
tout de même nécessaire de ventiler le grain à la 
fin pour le sécher et le refroidir. Le toasteur est sur 
une remorque déplaçable sur les exploitations.

Les résultats
Remarque : 
Les valeurs mentionnées pour les 
graines toastées sont données à 
titre indicatif, car il manque des 
paramètres pour corriger l’effet du 
toasteur dans le calcul des valeurs 
PDIA, PDIN et PDIE. Les hypothèses de 
calcul faites donnent volontairement 
une valeur «basse».

MS : Matière Sèche

MB : Matière Brute

PDI : Protéines Digestibles dans 
l’Intestin 

PDIA : Protéines Digestibles dans 
l’Intestin d’origine Alimentaire

PDIE : Protéines Digestibles dans 
l’Intestin en fonction de l’Energie 
Fermentéscible

PDIN : Protéines Digestibles dans 
l’Intestin en fonction de l’azote

UFL : Unité Fourragère Lait

UFV : Unité Fourragère Viande

Plusieurs essais chez des adhérents sur des rations de vaches laitières ont été 
réalisés. Les résultats sont encourageants et montrent que la technique du 
toastage des protéagineux est intéressante qualitativement et économiquement. 
Affaire à suivre...

Quelques sigles

Toasteur mobile de la Cuma Défis



 Épandage du lisier : des solutions existent ! 

L’épandage de lisier est aujourd’hui de plus en plus contraint. L’arrêté biosécurité contraint les éleveurs de 
volailles à enfouir immédiatement les lisiers et le Plan national de Réduction des Émissions de Polluants 
Atmosphériques (PREPA) prévoit l’interdiction des buses à palette à horizon 2025. Dans un tel contexte, 
les agriculteurs doivent d’ores et déjà réfléchir à leur stratégie d’investissement concernant l’épandage 
de lisier. 

Les équipements qui existent pour répondre à ces exigences sont :
• la rampe à pendillards avec ou sans sabots, 
• l’enfouisseur à dents, qui peut présenter des risques de bourrage de 

végétation trop développée,
• l’enfouisseur à disques et dents,
• l’enfouisseur prairies, qui représente un investissement plus important.

D’autres solutions existent également :
• 

• 

Dans une majorité des cas, tous ces matériels nécessitent un broyeur-répartiteur, pour 
limiter les soucis de bouchage et améliorer la répartition. Aujourd’hui, les constructeurs 
proposent des solutions adaptées à une grande majorité des lisiers.
Repenser sa traction ou l’organisation des chantiers avec ces nouveaux équipements est 
parfois nécessaire. L’investissement qu’ils représentent demande également réflexion. 
L’achat de ce type de matériel en Cuma est souvent pertinent et s’articule bien avec les 
projets nouveaux tels que la méthanisation.

Pour présenter des solutions d’épandage et échanger, une démonstration est organisée
le jeudi 5 octobre 2017 sur le secteur de Pouzauges. 

À l’occasion du prochain MécaElevage, organisé sur le 
secteur de la Romagne (sud 49) en juin 2018,

ces équipements feront l’objet d’une démonstration grandeur 
nature et sans doute un des 3 ateliers sera consacré à l’épandage.                                   

Ce sera l’occasion d’approfondir votre réflexion et de voir les différents matériels présentés par les constructeurs.

Enfin, il est important de rappeler que les équipements d’épandage contribuant à la réduction des émissions d’azote 
ammoniacal peuvent être financés à hauteur de 40 % dans le cadre d’un PCAE (appel à projets ouvert du 17 juillet au             
15 septembre 2017). Pour les matériels qui ne pourraient pas bénéficier de financement PCAE, Vendée Eau peut financer, 
sous certaines conditions.

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

Rampe à pendillards avec sabots

Rampe d’épandage avec cordon ombilical

Enfouisseur à disques et dents

MS : Matière Sèche

MB : Matière Brute

PDI : Protéines Digestibles dans 
l’Intestin 

PDIA : Protéines Digestibles dans 
l’Intestin d’origine Alimentaire

PDIE : Protéines Digestibles dans 
l’Intestin en fonction de l’Energie 
Fermentéscible

PDIN : Protéines Digestibles dans 
l’Intestin en fonction de l’azote

UFL : Unité Fourragère Lait

UFV : Unité Fourragère Viande

la rampe d’épandage avec cordon ombilical, qui permettent d’épandre sur un 
sol moins portant, avec des débits importants ; 
les automoteurs d’épandage avec ou sans tonne, qui permettent d’accéder à 
des équipements technologiques intéressants, demandant de repenser, voire, 
de dissocier l’aspect transport de lisier. Ils restent cependant très onéreux.

Pour en savoir plus :



Une évolution cohérente vers l’agroécologie des exploitations

Le GEDA Nord Bocage, avec l’appui de la Chambre d’agriculture de la Vendée, a porté un projet CASDAR  
entre 2014 et 2017 sur le canton du Poiré-sur-Vie. L’objectif de ce projet était de mettre en place un réseau 
de fermes de références en agroécologie en faisant naître une dynamique de territoire et en valorisant les 
résultats du groupe pilote auprès de l’ensemble des agriculteurs du canton.

Le groupe pilote de 8 exploitations au départ a 
vu accroître ses effectifs au fil des années pour 
finalement doubler en fin de projet. Le groupe 
est constitué d’exploitations en polyculture 
élevage et d’hommes toujours à la recherche 
d’innovations. La localisation géographique du 
groupe sur un bassin versant de production et de 
stockage d’eau potable entraîne une sensibilité 
des exploitants au respect des bonnes pratiques 
environnementales. Il s’agit d’exploitants qui 
souhaitent travailler sur la thématique de 
l’agroécologie, mais qui se sentent isolés. Les collègues avec qui ils travaillent ne sont, la plupart du temps, pas dans la 
même démarche. La présence de ce groupe a été primordiale pour les faire avancer.

Un cadre général de travail a été défini avec les exploitants pour chaque année. Les exploitants ont ainsi pu                              
bénéficier de : 

• rencontres collectives 1 à 2 fois par mois,
• d’un panel de formations variées : occasion de rencontrer de nouvelles personnes avec d’autres expériences dont les 

enseignements ont ensuite pu être rapportés au groupe,
• visites d’exploitations ressources sur l’agroécologie et en particulier la conservation des sols,
• participation à des colloques ou rencontres entre groupes,
• construction de partenariat pour un apport d’expertise : avec l’union des CUMA ou les établissements Carré pour les 

aspects matériels, avec des semenciers pour les couverts végétaux…,
• bout de champs afin d’observer le travail accompli par tel ou tel type de matériel et d’établir des comparatifs,
• financements de la part du Syndicat Yon et Vie, de Vendée eau et du PCAE.

Très rapidement, les exploitants se sont rendus compt que la 
thématique qui les intéressait principalement, la conservation des 
sols, ne pouvait pas se réfléchir seule, c’est un tout. Et que la dimension 
sociale était aussi à considérer.

Au terme de ces 3 années, la problématique de la disponibilité du 
matériel reste d’actualité puisque toutes les exploitations du groupe 
ne sont pas équipées et en particulier les jeunes ou futurs jeunes 
installés. Les aides directes sont un vrai coup de pouce. Elles leur 
permettent de s’équiper plus facilement et de continuer d’évoluer 
dans leur démarche agroécologique. La couverture permanente des 

sols les intéresse beaucoup, mais ils n’en sont pas encore là.

Malgré la disparité du groupe, on peut dire que chacun y a trouvé sa place et de l’intérêt. Le groupe ne souhaite donc 
pas s’arrêter là surtout que la demande d’intégrer le groupe est toujours grandissante. Un dossier vient d’être déposé 
pour Ecophyto « groupes 30 000 » et pour le projet régional « Consol » dans le but d’aller plus loin dans la connaissance 
du fonctionnement du sol.

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



Les plans d’actions individuels facilitent l’appropriation des outils d’aide à la décision

L’environnement et la biodiversité : 
• l’agroforesterie, 
• les plantations de haie,
• l’apiculture.
• 

L’évolution des systèmes : 
• le passage en tout lisier pour gagner du temps, 
• la recherche d’autonomie en fourrages et en protéines,
• un projet de méthanisation.

L’évolution des cultures : 
• la simplification du travail du sol ou le semis direct,
• l’arrêt de l’ensilage de maïs dans la ration des bovins,
• l’introduction de légumineuses comme la luzerne, la 

féverole…,
• le travail sur les réductions de doses et en particulier 

l’emploi du glyphosate,
• le travail sur la rotation.

L’évolution des assolements : 
• la rotation plus longue avec implantation de prairies 

longue durée,
• 2 céréales suivies de 2 cultures de printemps…,
• les couverts végétaux (ex : la totalité des exploitations 

font maintenant des couverts végétaux entre 2 
céréales),

• l’éssai de nouvelles cultures,
• lesarrasin en culture, chicorée et fléole dans les 

prairies…
• le méteil pour l’alimentation ou la production de 

semences fermières,
• ladouble culture (ex : implantation de sarrasin ou de 

maïs ou de moha… derrière des céréales).
Les évolutions sociales : 
• l’envie de gagner en temps de travail,
• la problématique de la diminution de main d’oeuvre.

Dans les évolutions constatées sur les exploitations du groupe, on peut citer entre autres : 

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

La politique de la coopérative Cavac est de proposer des filières répondant aux besoins des 
consommateurs. Dans ce cadre, les intrants doivent être utilisés de manière raisonnée et adaptée à 
chaque élément de contexte annuel. C’est aussi une source d’économie en valorisant le potentiel de 

chaque parcelle par l’utilisation des bons intrants, à la bonne dose et éventuellement au bon  endroit. 

Pour parvenir à cela, Cavac met en œuvre une démarche de pilotage de l’azote à travers la réalisation de reliquat sortie 
hiver et la mise en œuvre de Cérélia. Cet outil, basé sur des photos satellite calculant biomasse et chlorophylle permet 
d’ajuster les quantités d’azote à apporter. Ces démarches ont permis dans beaucoup de cas de décaler ou supprimer le 
premier apport d’azote. 

En parallèle de la gestion de la fertilisation, Cavac propose un nouvel outil d’aide à la 
décision concernant les fongicides sur céréales baptisé Dialog’Atlas. Le principe est 
de modéliser les informations agronomiques de chacune des parcelles, auxquelles 
sont ajoutées des données météorologiques fiables. Le tout est complété par la 
visite des conseillers pour être au plus juste de l’évolution de la culture. Pour la 
campagne passée, la mise en œuvre de Dialog’Atlas a permis d’éliminer tout ou 
partie des protections fongicides et notamment celles de début du printemps pour 
des résultats équivalents sur les plans rendements et qualité. 

Pour terminer, les PAI permettent aussi d’apporter des éléments d’aide à la décision plus globaux sur l’exploitation. 
En effet, Cavac réalise des études permettant de mesurer sur les plans de la faisabilité agronomique et économique 
différents projets d’exploitation. Les exemples en lien avec les PAI sont notamment le passage vers l’agriculture 
biologique, l’extensification d’un système ruminants, la mise en place d’un atelier volaille. Cette démarche d’étude 
baptisé PROJECTIS permet, à travers des analyses de conseillers experts, de mesurer les impacts agronomiques, 
économiques et de fonctionnement d’un projet d’agriculteur. 

A l’heure de la vulgarisation du numérique, les outils d’aide à la décision concernant la gestion des intrants permettent 
de disposer de conseils réactifs et personnalisés pour combiner gain environnemental, optimisation agronomique et 
une diminution des charges d’intrants par quintal produit.  



L’entretien des abords de ferme

Retour d’une rencontre « Plan d’Actions Individuel »
Plus qu’une présentation et une planification des actions possibles de 2016 à 2019, le rendez-
vous PAI présente une réelle opportunité d’échange avec les exploitants sur l’évolution de leurs 
pratiques et leurs attentes au vu des objectifs du Contrat Territorial Vie et Jaunay.

Le GAEC MON PLAISIR a récemment accepté la réalisation d’un PAI avec une conseillère de CERFRANCE VENDEE. 
L’exploitation est installée en vaches allaitantes sur le bassin versant du Jaunay. L’assolement de 160 ha est pour moitié 
valorisé par de l’herbe ; le reste est partagé en part équivalente en maïs ensilage et céréales. Le souhait des éleveurs est 
d’envisager des améliorations sur la globalité de l’exploitation : gestion des prairies, conduite des cultures, entretien des 
haies et des abords de ferme.

Ce temps de discussion a, par exemple, permis de trouver des solutions à mettre en 
place pour pallier au souci de conduites d’eau pour l’abreuvement des animaux et 
l’investissement dans du matériel pour entretenir les haies de façon plus respectueuse 
de l’environnement. 

Par ailleurs, grâce au PAI, le GAEC est en mesure de valoriser sa stratégie de conduite 
de culture mise en place il y a quelques années. Ainsi, en choisissant des actions 
visant à améliorer la fertilisation et le traitement phytosanitaire, en travaillant sur le 
déclenchement des interventions, le choix des produits et de leurs doses, les intrants 
seront optimisés à la parcelle et les marges économiques s’améliorent. En parallèle 
de ces actions, le GAEC souhaite développer le triage des semences de ray-grass.

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

Les actions du Contrat Territorial renforcent ainsi la dynamique 
agro-environnementale de leur exploitation, tout en assurant 
une optimisation de leur résultat économique.

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

Les produits phytosanitaires ne sont pas uniquement utilisés sur les parcelles agricoles, ils le sont 
également sur des zones non cultivées (cours de ferme, pourtours des bâtiments, espaces verts, 
potagers, talus, haies et fossés...). 

Le  siège  d’exploitation  doit  souvent  concilier  un  cadre  
de  vie  agréable et  une  activité  professionnelle  avec  
ses  propres  contraintes  (absence  d’herbes  à  certains 
endroits). 

L’emploi  d’un  produit  phytosanitaire  n’est  pas  sans  
risque  et  peut  entraîner  des dégradations  de  la  qualité  
de  l’eau  (le  transfert  vers  les  cours  d’eau  et  les  eaux 
souterraines est souvent très rapide), des effets néfastes 
sur le milieu, mais aussi sur la santé de l’utilisateur. 

Ainsi, Vendée Eau peut réaliser un diagnostic simplifié en 
identifiant les zones à risque fort, sur lesquelles le risque 
de ruissellement est important, et les chemins de l’eau 
(fossés, caniveaux, mares) afin de proposer des solutions.


