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L’arrêté préfectoral du 19 octobre 2011
Certains herbicides interdits sur le bassin
versant du Meu
Le classement en captage prioritaire « Grenelle » de la prise d’eau potable de la Ville
Chevron à Mordelles sur le Meu a conduit les préfets d’Ille et Vilaine, des Côtes d’Armor,
du Morbihan et le préfet de Bretagne à signer cet arrêté le 19 octobre 2011.

Édito

Le volet réglementaire de ce programme d’actions consiste à interdire l’utilisation de certaines molécules de désherbage sur notre bassin
versant, à l’amont de la prise d’eau.
Les molécules visées par l’arrêté
d’interdiction d’utilisation sont
substituables par d’autres molécules
présentant un profil environnemental plus favorable.
Le classement en captage prioritaire
peut être vu comme une opportunité
pour gagner ensemble le pari de la
qualité de l’eau en continuant le travail engagé sur notre bassin versant
notamment avec le succès des
Mesures Agro-environnementales.
Annie DAVY
Présidente
du Syndicat Mixte
du Bassin versant du Meu

Source BD Carthage 2010

Le caractère stratégique du captage
de Mordelles et les teneurs préoccupantes de certains produits phytosanitaires ont conduit les services de
l’Etat à classer la prise d’eau de Mordelles en captage prioritaire à
« enjeu
phytosanitaire » dans le
cadre de la disposition 6C-1 du
SDAGE* Loire-Bretagne. Ce classement induit une délimitation de
l’aire d’alimentation et la mise en
place d’un programme d’actions.

Les principales mesures de l’arrêté Cependant en cas de réalisation d’un diagnostic
de parcelles à risque de transfert des produits
« molécules » du bassin versant du Meu sont :
phytosanitaires, il est possible d’utiliser ces
DESHERBAGE DES CEREALES A PAILLE
produits sous certaines conditions exposées ciL’application des produits phytosanitaires
après.
contenant de l’isoproturon est interdite pour le
désherbage des cultures de blé, orge, seigle et ZONES NON AGRICOLES
Les produits contenant du Mecoprop ou
triticale.
Mecoprop P sont interdits.
DESHERBAGE DU MAÏS
L’application des produits phytosanitaires conte- TERRITOIRE ET DATE D’APPLICATION
nant de l’acétochlore, de la diméthénamide-P Les mesures de l’arrêté préfectoral s’appliqueou du S-métolachlore est interdite pour le dés- ront à compter du 1er mars 2012 sur l’aire
d’alimentation du captage de la Ville Chevron
herbage du Maïs.
(cf. carte ci-dessus).
*SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux
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MODALITES D’UTILISATION EN CAS DE DIAGNOSTIC
DE PARCELLES A RISQUE

En cas de réalisation d’un diagnostic de parcelles à risque de transfert des produits phytosanitaires (Méthode CORPEP), l’arrêté du
19 octobre 2011 indique qu’il est possible d’utiliser :
 Sur des parcelles à risque faible et en traitement plein :
de l’acétochlore, de la diméthénamide-P ou du S-métolachlore
 Sur des parcelles à risque moyen et en traitement localisé sur le
rang : la diméthénamide P ou du S-métolachlore.
Attention ! la dose utilisée par hectare devra être inférieure à 40 % de la
dose homologuée à l’hectare.
QUELLES SONT LES MOLECULES VISEES PAR L’ARRETE ?

L’isoproturon est un herbicide de prélevée appartenant à la famille
des urées substituées utilisé sur céréales d'hiver.
L’acétochlore; le diméthénamide-P et le S-métolachlore font partie
de la famille des chloroacétamides. Ces substances sont utilisées au
printemps pour le désherbage du maïs avant la levée des adventices (graminées et nombreuses dicotylédones).
Les principales spécialités commerciales concernées sont les suivantes :
Substance

Noms commerciaux

Isoproturon

ALIBI, ARELON DISPERSION, ARELON GD, BERHING, BIFENIX N, BIZON, CALIGRAME, CALIPURON,
CORYX , DINEX FLO, ETNOS, FLASHER PRO, FALSHER R, FOXTAR D +, GRIFFIN ISO 500 SC, HERBAFLEX, ISO-STEF GT, ISOFAR, ISOSUN, ISOTENA, KOBELT, LEGACY DUO, MADIT DISPERSION, MATARA, MATIN EL, NAVRATNA, PROSAN 500, PROTUGAN, PROTUREX FL 50, PUCCINI GOLD, QUARTZ GT,
QUINTIL 500, ZODIAC TX.

Acétochlore

HARNESS MICROTECH, TROPHEE

diméthénamide P :

BELOGA-P, DAKOTA-P, ISARD, SPECTRUM, WING-P

S-métolachlore

CALIBRA, CAMIX, DOMANIS, DOMANIS GOLD SAFENEUR, DUAL, DUAL GOLD SAFENEUR, ELINA, MERCANTOR GOLD

L’AIRE D’APPLICATION EN CHIFFRES

39 600 hectares de SAU sont inclus dans le territoire d’application
de l’arrêté préfectoral ce qui correspond à 75 % de la SAU du
bassin versant du Meu. Environ 900 exploitations agricoles ont leur
siège dans cette zone et sont donc directement concernées par les
mesures d’interdiction.

Surface du bassin
versant du Meu

81 500 ha

SAU du bassin 52 500 ha**
versant du Meu

Surface de l’aire
d’alimentation du
captage

62 000 ha**

SAU de l’aire
d’alimentation
du captage

39 600 ha**

Exploitations
sur l’aire d’alimentation

environ 900

Exploitations sur le 1249*
bassin versant du
Meu

LE CAPTAGE DE LA VILLE CHEVRON SUR LE MEU

* Données issues du Recensements agricoles 2010 - Agreste
** Source : RPG 2009

La prise d’eau potable sur le Meu au lieu-dit la Ville Chevron à Mordelles est gérée par le SMPBR (Syndicat Mixte de Production
d’eau potable du Bassin Rennais). Le captage a été déclaré d’utilité publique par l’arrêté préfectoral du 17 avril 1972. Le volume de
prélèvement autorisé est de 75 000 m3/j.
L’eau du Meu est aujourd’hui utilisée en appoint du barrage de la Chèze et est destinée à alimenter en eau potable le bassin rennais.
Les volumes réellement pompés sont très variables. Ils sont en moyenne de 1 million de m3 par an sur les 8 dernières années et ont
pu varier de 0 à 5 millions m3 par an sur cette période. Le captage de Mordelles est considéré comme stratégique pour répondre à la
croissance des besoins en eau du bassin rennais et sera progressivement de plus en plus sollicité.
Les teneurs en acétochlore, diméthénamide-P, isoproturon, mécoprop, mécoprop-P et S-métolachlore dépassent fréquemment la
valeur de 0,1 µg/l (limite des eaux destinées à la consommation humaine fixée par l’arrêté du 11 janvier 2007) dans les mesures de la qualité
de l’eau de la prise d’eau de la Ville Chevron sur le Meu.


l'arrêté est disponible sur internet : vous pouvez le télécharger sur le site de la CORPEP : dans le bandeau : choisir "qualité de
l'eau" puis captage prioritaire Grenelle "la ville chevron" sur le MEU puis suivre les instructions...
lien direct : http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/spip.php?article227
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Actualité

Les MAE territorialisées du Meu

BILAN DES MAET 2011
En 2011, 18 nouveaux agriculteurs se sont
engagés dans une Mesure AgroEnvironnementale territorialisée de réduction
des herbicides. Au total se sont plus de 12 600
hectares engagés sur le bassin versant du Meu,
soit plus d’un quart de sa Surface Agricole Utile.
ET L’AVENIR...
En compensation des mesures d’interdiction de certains herbicides sur le bassin versant du Meu, la profession agricole a
demandé que les Mesures Agro-environnementales « réductions des herbicides » soient à nouveau proposées en 2012 et 2013.
A cet effet, le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu a déposé un dossier de candidature le 15 décembre 2011. La commission
agro-environnementale (CRAE) Bretagne doit se réunir courant janvier pour étudier ce dossier.
 Pour plus d’informations et inscription pour un diagnostic MAE avec simulation de votre IFT, contactez le syndicat du Meu.

Le Point sur

Le Diagnostic de parcelles à risque de transfert

Le diagnostic de parcelles à risque doit être réalisé par une personne formée à ce diagnostic selon la méthode CORPEP.
L’objectif de ce diagnostic est de connaître le risque de transfert de son parcellaire afin de pourvoir adapter les traitements. Le diagnostic porte
sur un risque potentiel de transfert des pesticides à partir de 5 facteurs :

CRITERE

CLASSES

Distance

La distance au cours d’eau est celle
qui, sur le chemin de l’eau, sépare le
point le plus en aval de la parcelle du
réseau hydrographique circulant.

3 classes :
<20m
de 20 à 200m
>200m

Pente

La valeur à retenir est la pente existant entre le point haut et le point
bas de la parcelle dans le sens des
écoulements.

3 classes :
<3%
de 3 à 5%
>5%

Drainage

Drainage agricole souterrain de la
parcelle.

2 classes :
Présence
Absence

Longueur

La longueur de pente est la distance
séparant le point haut du point bas
de la parcelle dans le sens des écoulements de l’eau.

3 classes :
<50m
de 50 à 150m
>150m

Source : CORPEP (Cellule d'Orientation Régionale pour la Protection des Eaux contre les Pesticides
Région Bretagne)

Le diagnostic permet le classement des parcelles de l’exploitation en 3 niveaux
de risques de transfert des produits phytosanitaires : faible, moyen et fort.
Les molécules herbicides sont également classées en 3 groupes :
− groupe 1 : risque de transfert faible
− groupe 2 : risque de transfert moyen
− groupe 3 : risque de transfert fort
Il s’agit ensuite d’adapter les traitements selon le risque parcellaire :
Parcelles
Risque faible

Groupe des
substances
actives
Source : CORPEP

Risque
moyen

Risque fort

1

oui

oui

oui

2

oui

oui

non

3

oui

non

non

Exemple de carte de diagnostic de parcelles à risque
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Source : CORPEP

FACTEUR

>

Le programme Breizh Bocage se poursuit sur le
bassin versant du Meu
Les travaux Breizh Bocage sont en
cours sur les communes d’Iffendic,
Montfort-sur-Meu, La Nouaye,
Pleumeleuc et Saint Gonlay ainsi
que sur les communes de Bédée et
Breteil pour la seconde année.

Agenda
Jusqu’au 27 janvier 2012 puis
du 28 janvier au 11 mai 2012

PVE (Plan Végétal Environnement)
Le PVE est un dispositif d’aides aux investissements individuels et collectifs (CUMA)
- taux d’aide jusqu’à 40%.

Les résultats du programme sont une
fois de plus très encourageants. Cet
hiver, ce sont environ 26 km de haies qui
vont être créées, 17 km de haies restaurées, 2,3 ha de bosquets qui vont être
créés et 13 km de haies de moins de
20 ans qui vont être taillées. L’ensemble
de ces travaux concerne 75 agriculteurs
et propriétaires fonciers. Au total sur
l’ensemble des campagnes de plantation, ce sont 42 500 arbres et arbustes
qui auront été plantés sur le bassin
versant du Meu.
Travaux de plantation de l’hiver 2011-2012

Investissements éligibles :
Réduction des pollutions par les pesticides :
matériels de substitution et de désherbage
alternatif, équipements spécifiques au
pulvérisateur pour permettre la réduction et
le contrôle précis des apports de produit,
outils d’aide à la décision
Économie d’énergie dans les serres
maraîchères et horticoles (existantes au
31/12/2005) :
systèmes de régulations assistés par ordinateurs, open-buffer, écrans thermiques et
aménagements de serres, aménagements
de chaufferie, réseaux de chauffage basse
température
Formulaires de demande d’aide
disponibles auprès des DDTM.

Contact
Céline BRICET
Animatrice agricole

Les travaux sont subventionnés à 100% par l’Europe, l’Agence de l’Eau LoireBretagne, les Conseils Généraux (35-22), la Région Bretagne et le Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Meu.
Nous recherchons à nouveau de la paille de lin pour l’hiver prochain. Merci de vous
faire connaître.
Pour en savoir plus sur ce programme, n’hésitez pas à contacter
Marie CHATAGNON et Xavier TURPIN au 02.99.09.25.47.

Cette lettre a été rédigée en
collaboration avec la Chambre
d’Agriculture d’Ille et Vilaine

Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Meu
Hôtel Montfort Communauté
4 place du Tribunal
BP 46117
35162 Montfort-sur-Meu Cedex
Tél : 02.99.09.25.46
Technicienagri.meu@wanadoo.fr
Responsable de publication :
Annie Davy,
Présidente du Syndicat du Meu
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