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Enquête bocage
Préparons ensemble Breizh Bocage 3

Invitation

Depuis 2007, la Région Bretagne (avec l’appui du FEADER) met en œuvre un programme de préservation et
de renforcement du maillage bocager : le programme Breizh Bocage. Ce programme intervient notamment à
l’échelle des exploitations agricoles pour une gestion durable des haies. Il accompagne la création, la
protection, la restauration et la régénération des linéaires bocagers, via notamment le financement et la mise
en œuvre de travaux de création de talus et de plantation de haies. La version 2 du programme Breizh
Bocage est en cours d’évaluation et une 3ème version se prépare.
C’est pour cette raison que la région Bretagne en partenariat avec Agrocampus Ouest ont préparés une série
de questions diffusée à l’échelle régionale. Le temps de réponse est d’environ 20 mn. L’objectif de cette
enquête est de mieux cerner comment les agriculteurs bretons appréhendent le bocage : a-t-il une raison
d’être et pour qui, quelle est sa place dans l’exploitation ? Comment se présente la charge de son entretien ?
Comment évolue-t-il et sous l’effet de quels facteurs ?
Voici le lien vers le formulaire d’enquête : https://framaforms.org/enquete-le-bocage-et-vous-1608051714
(Communication du lien par mail sur demande : bocage.meu@orange.fr )

Contacts
Les données collectées lors de cette enquête sont à usage
public. Elles sont totalement anonymes, ni nom ni
coordonnées ne sont demandés. Seul le nom de Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu
Marie CHATAGNON 07.56.06.88.88
l’intercommunalité où se situe l’exploitation sera indiquée,
afin d’observer si les résultats de l’enquête sont variable d’un ADAGE
territoire à l’autre et pourquoi.
Paul ROUAUD 02.99.77.09.56
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette enquête :
marie.toussaint@agrocampus-ouest.fr
catherine.darrot@agrocampus-ouest.fr

ou

Lancement de l’opération désherbage mécanique 2021
Au sommaire
 Réunion de lancement
opération désherbage
mécanique
 Désherbage mécanique
2020, on fait le bilan
 Le binage, ça

fonctionne aussi sur
céréales, venez découvrir
du matériel !

Afin de découvrir le fonctionnement de l’opération (accompagnement et prise en
charge), les conditions culturales pour la réussite du désherbage mécanique (semis,
travail du sol…) et les techniciens qui réaliseront l’accompagnement sur le terrain, vous
êtes invités le :
Lundi 8 mars 2020 à 14h *
Inscription obligatoire
Au 07.56.06.88.88
Ou par mail : agricole.bvmeu@orange.fr

Agrobio 35
Laura TOULET 02.57.87.26.44
CETA 35
Erwan COLLIN 02.99.13.19.90

* Dans le cadre des mesures sanitaires :
Le choix du format présentiel ou distanciel se fera en fonction du nombre de participant
et des consignes sanitaire en vigueur à cette date.
Aussi, lors de votre inscription, merci de bien indiquer votre adresse e-mail et un
numéro de téléphone afin que les informations de lieu ou de lien internet puissent vous
être communiqués.

Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne
Youna GIRAULT (Agronomie) 06.85.63.89.70
Pauline CHATEL (Elevage) 07.86.78.07.47

Cette lettre Agricole a bénéficié de subventions des financeurs suivants :

En 2021, il est proposé aux agriculteurs qui souhaitent tester le désherbage mécanique
du Maïs un accompagnement technique et financier.
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Désherbage mécanique du Maïs 2020 : on fait le bilan
Le binage, ça fonctionne aussi sur céréales, venez
découvrir du matériel !

Des agriculteurs volontaires
En 2020, trois Maitres d’ouvrages agricole ont accompagnés 31 agriculteurs des bassins versants Meu-Chèze-Canut au
désherbage mécanique du maïs.

Nbr d’agriculteur

Surface

AGROBIO 35

1

5 ha

CETA 35

6

30 ha

Chambre Régionale d’Agriculture

24

143 ha

TOTAL

31

178 ha
Source : CETA 35

Fonctionnement de l’accompagnement
1- Dans un premier temps l’agriculteur choisit sa structure
d’accompagnement (Agrobio 35, CETA 35 pour les
adhérents, ou Chambre Régionale d’Agriculture de
Bretagne).
2- L’agriculteur choisit l’itinéraire technique selon ses
objectif avec le technicien ainsi que le matériel qu’il souhaite
utiliser.
3- Le technicien passe chaque semaine dans la parcelle avec
l’agriculteur pour déclencher le passage des outils.
L’agriculteur garde la décision finale sur les actions menées
sur sa parcelle ainsi que les structures avec lesquelles il
souhaite travailler.

Des résultats encourageants
Les résultats sur les IFT sont encourageants si on les compare à la référence régionale de 2019 qui est de 1,70 sur la Maïs.
De plus les CUMA et ETA s’engagent localement avec l’achat de matériel sur notre territoire déjà bien équipé pour le désherbage
mécanique .
Pour consulter le matériel de désherbage mécanique dans les CUMA près de chez vous : https://link.mycuma.fr/

Nombre de passages en
1 intro
mécanique en 2020
Condition de semis
AGROBIO 35
3à4
Les outils
CETA 35
1à2
Fonctionnement de la démarche
Source : CRAB
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1à4

IFT
0 (exploitation en conversion AB)
Moyenne 0,90 (de 0,59 à 1,06)
Moyenne 0,78 en conventionnel
(de 0 à 1,09)

