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Évaluation du contrat de bassin versant 2008-2012
Mettre en avant ce qui a été réalisé pour préserver la qualité de
l’eau du Meu, réfléchir à ce qui peut être fait dans l’avenir.
L’année 2013 est une année particulière puisqu’elle marque la fin du contrat de
bassin versant engagé par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu, et la suite qui
sera donnée à ce contrat est encore incertaine. Cependant c’est l’occasion de faire le
bilan des actions qui ont été menées et notamment les actions agricoles puisqu’un
des objectifs majeurs était la réduction des pollutions par les produits
phytosanitaires.
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Programmation de l’année 2013 : évaluation du contrat 2008-2012

Le Syndicat du bassin versant
du Meu s'est appuyé sur la
Commission Professionnelle
Agricole pour mettre en oeuvre des actions permettant
aux agriculteurs de s'approprier l'enjeu qualité de l'eau et
être force de propositions.
A la lumière du bilan des actions et des résultats obtenus
sur la qualité de l'eau, un nouveau contrat doit être élaboré
avec les instances financières
fixant les nouveaux enjeux du
bassin versant et les actions à
mettre en place.
Je souhaite ardemment que la
CPA joue un rôle dynamique
dans cette élaboration, qu'elle
continue à être un relais entre
les agriculteurs du bassin versant et les élus du Syndicat.

Annie DAVY
Présidente
Du Syndicat Mixte du
Bassin versant du Meu

Le Syndicat du Meu a d’ors et déjà établi, en
collaboration avec la Chambre d’Agriculture
d’Ille-et-Vilaine, le bilan technique et
financier des actions agricoles. Ce bilan
traduit le niveau de réalisation des objectifs
d’animation agricole par rapport aux moyens
financiers accordés. Il détaille aussi la
participation des agriculteurs et l’ensemble
des actions qu’ils ont menées dans l’objectif
de préserver une bonne qualité d’eau sur le
bassin versant. Des enquêtes vont
également être menées auprès des
agriculteurs pour évaluer l’impact du contrat
de bassin versant sur les pratiques mises en
place et connaître le ressenti vis-à-vis de
celles-ci. Ces enquêtes seront réalisées

auprès d’agriculteurs engagés ou non en
MAEt, pour établir les différents freins et
leviers qui ont accompagné leur signature,
mais aussi recenser ce qui a été mis en
œuvre par les agriculteurs non-engagés. Il
est important de faire partager votre
opinion sur la mise en place de ce
programme de préservation de la qualité de
l’eau qu’est le contrat de bassin versant,
pour faire connaître les opportunités
comme les contraintes qu’il implique. Cette
démarche est une réelle opportunité de
s’exprimer et s’impliquer dans ce qui peut
être la conciliation d’une agriculture
dynamique et la préservation d’un
environnement de qualité.

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
DE BASSIN VERSANT DU MEU
Le programme d’actions du bassin versant
est financé par l’Union Européenne, l’Etat,
le Conseil Régional de Bretagne, l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne, les Conseils Généraux d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor
et le Syndicat Mixte du Bassin Versant du
Meu.
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Actualité

La réussite des couverts dépend
de deux phases clé :
l’implantation et la destruction.
L’implantation doit être faite le
plus tôt possible et dans les
meilleures conditions pour le
développement du couvert.
Ensuite, plus celui-ci se sera
développé plus il sera facile à
détruire mécaniquement.

Opérations de démonstration sur les couverts végétaux
Interculture longue

En 2012, deux parcelles de démonstrations ont été mises en place pour tester la
destruction mécanique de couverts en interculture courte et longue (voir protocole cidessous). Les essais, implantés chez M.Piron à Romillé et M.Gacel à St Onen-laChapelle, ont mis en évidence l’intérêt du roulage par temps de gel sur phacélie et
radis chinois. La première se développe facilement et recouvre efficacement le sol
de manière à lutter contre les adventices, tandis que la deuxième se distingue par
son effet structurant sur le sol. Le nyger quant à lui s’est avéré efficace en interculture longue de part sa capacité à geler très rapidement.

Radis Chinois + Nyger

Phacélie + TI

Radis C. + Nyger
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Reste parcelle - Phacélie 10kg/ha

Avoine diploïde 25 kg/ha + vesce velue 20 kg/ha

Phacélie + TI

Phacélie 10 kg/ha + Radis chinois 10 kg/ha

50 m

Radis chinois 10 kg/ha + Nyger 10 kg/ha

Le 04/03/13
Phacélie 7 kg/ha + Trèfle Incarnat 3 kg/ha

Juste avant roulage le 21/02/13

Protocole essai destruction mécanique

Reste parcelle - Phacélie 10kg/ha
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Après deux années aux climats d’automne particuliers et radicalement opposés, il semble intéressant de tester le mélange
d’espèces dans les couverts végétaux pour assurer la mise en place du couvert dans des conditions climatiques
incertaines. Au vu des résultats précédents, la base de ces mélanges pourra être constituée de phacélie et radis chinois.

Interculture courte
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Protocole couvert en interculture courte
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Sarrasin

Le sarrasin et le nyger ont montré une bonne capacité de recouvrement, avec un léger avantage pour le sarrasin qui a
démarré plus vite que le nyger. Le couvert a été détruit par un labour juste avant le semis de blé fin-octobre. Ces deux
espèces sont par ailleurs susceptibles de geler facilement : à partir de 0°C pour le nyger et - 2°C pour le sarrasin. Ce
dernier peut également être récolté si semé suffisamment tôt (cycle de 3-4 mois).

Deux dispositifs de démonstration seront mis en place en 2013 : un pour une interculture courte, l’autre pour une
interculture longue. L’objectif est de mettre en place différentes compositions de couverts et de tester leur
destruction mécanique au cours d’une démonstration ouverte aux agriculteurs du bassin versant.
Si vous souhaitez mettre en place ces essais chez vous, contactez votre animateur de bassin versant (coût des
semences et du matériel pris en charge, suivi de la parcelle).
2

Bassin versant

Le Meu

Essai d’implantation de colza associé
L’implantation du colza en association à un couvert est une pratique à bénéfices potentiels multiples :
Le couvert occupe l’espace entre les plants de colza et concurrence les adventices
Il fait office de plante piège pour les limaces et les altises
La présence de légumineuses permet de capter l’azote de l’air et ainsi réduire une partie des apports
minéraux
Ainsi, si l’implantation est optimale il est possible de se passer de traitement herbicide et de réduire ses apports
en azote minéral. Cependant la réussite de cette technique est soumises aux même facteurs qu’un colza
classique et repose notamment sur un semis suffisamment précoce.

En Bretagne, selon les recommandations du CETIOM (Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du
chanvre), le semis du colza doit être réalisé préférentiellement avant le 1er Septembre.

En 2012, un essai a été mis en place chez M.Vaidie à St Onen-la-Chapelle
avec un couvert composé de vesce, fenugrec, lentille et gesse. Mais un semis
trop tardif par rapport aux conditions climatiques (4 septembre) et des
conditions de sol hydromorphe n’ont pas permis un développement
satisfaisant du colza comme du couvert (voir photos ci-contre). Le couvert a
par conséquent été moins
sensible au gel et a pu passer
l’hiver, ce qui cumulé à une
mauvaise levée
du colza a entraîné sur
certaines zones un fort
développement de
la vesce.
Sur une bonne partie
de la parcelle le colza a
néanmoins récupéré de ses
difficultés de début de cycle et
la vesce ne forme qu’un tapis
qui a joué son rôle
d’étouffement vis-à-vis
Stade 2-3 feuilles, le 05/10/12
des adventices.

Un essai similaire a été mis en place chez M.Garel à Bédée, dans le cadre
du réseau de fermes Dephy avec un couvert composé de vesce commune,
vesce pourpre et trèfle d’alexandrie. Après un semis réalisé le 28 août, le
colza s’est bien développé et le couvert a parfaitement rempli le rôle
attendu, à savoir remplir l’espace entre les plants (voir photos ci-dessous).

Stade rosette, le 05/10/12

Stade floraison, le 22/04/13

Stade début floraison, le 23/04/12

Stade début floraison, le 23/04/12

Cette année il est de nouveau
proposé de mettre en place un
essai (jusque 5 ha) avec la prise
en charge des semences du
couvert et un suivi de la parcelle
par l’animateur de bassin
versant. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à contacter celuici pour plus d’informations.
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Désherbage mécanique : sur céréales aussi
En mars 2012, des démonstrations de désherbage mécanique du blé ont
eu lieu chez M.Govin à Romillé avec l’utilisation de houe rotative, herse
étrille et bineuse.
Les résultats tant au niveau du contrôle des adventices que de l’aération
du sol sur des parcelles battantes laisse présager la possibilité de multiplier
ces pratiques sur notre bassin versant.
Le désherbage mécanique à l’automne est bien sûr dépendant des conditions climatiques et celui de sortie d’hiver dépendant de l’état du sol, mais
les intérêts agronomiques ne sont pas moindres.
Aussi il est proposé de mettre en
place chez vous une démonstration
de désherbage mécanique dès cet
automne, le coût du matériel étant
pris en charge, de même que
l’accompagnement (observations
pour positionner l’intervention, suivi
de la parcelle) dans la limite de 5 ha.

Agenda
Juin 2013
Deuxième quinzaine (et début Juillet) :
Enquêtes auprès d’agriculteurs
25 Juin à 20h : Conférence à Landujan (salle
des fêtes) sur l’Agriculture Ecologiquement
Intensive par Michel Griffon
Juillet 2013
10 Juillet : Comité de pilotage
présentation des résultats de l’évaluation
(bilans et enquêtes) auprès des financeurs du
contrat de bassin versant

Herse étrille le 01/03/12

Août 2013
Mise en place des essais de couverts
végétaux et colza associé

Contact
Houe rotative le 01/03/12

Bineuse le 15/03/12

Subventions pour l’aménagement des pulvérisateurs
Le Conseil régional finance jusqu’à 40% (et dans la limite de 1000€ par dossier)
l’aménagement des pulvérisateurs par les accessoires suivants (les plafonds sont
indiqués) :
Cuve de rinçage
580€ HT
Système de rinçage « intérieur cuve »
250€ HT
Buses ZNT limitant la dérive
11€ HT /buse
Bac d’incorporation et rinçage bidon
650€ HT
Kit de lavage extérieur du pulvérisateur
550€ HT
Les dossiers sont à monter par les concessionnaires et adressés au CRODIP.
Pour plus d’informations contactez votre animateur de bassin versant ou le CRODIP (02.23.48.27.93 - info@crodip.fr)

Contact bocage :
Marie Chatagnon, Xavier Turpin
02.99.09.25.47
Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Meu
BP 46117
35162 Montfort-sur-Meu Cedex
Contact animation agricole :
Emmanuel Lacoste
02.99.09.20.83
Chambre d’Agriculture D’Ille et Vilaine
Antenne 3C
35160 Montfort sur Meu
Responsable de publication :
Annie Davy,
Présidente du Syndicat du Meu
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Cette lettre a été rédigée
en collaboration avec la
Chambre d’Agriculture
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