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Invitation
Lancement de l’opéra on de désherbage mécanique 2020
Au sommaire

En 2020, il est proposé un accompagnement aux agriculteurs souhaitant tester
le désherbage mécanique.

− Lancement de l’opéra-

on de désherbage mécanique
− Disposi fs d’aides

Aﬁn de découvrir le fonc onnement de l’opéra on (accompagnement, prise en
charge…), les condi ons culturales pour la réussite de l’opéra on (semis, travail
du sol…) et les techniciens qui réaliseront l’accompagnement sur le terrain, vous
êtes invités le :

− Le Programme Breizh

Bocage
− Agenda

Lundi 23 mars 2020 - 14h
À Iﬀendic
Salle des Joyeux
(sous la salle des fêtes)

Suite à ce'e rencontre, vous aurez en main tous les éléments vous perme'ant
de décider de votre engagement et de choisir votre structure d’accompagnement.
Si vous ne pouvez pas être présent lors de ce'e rencontre, n’hésitez pas à contacter le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu (02.99.09.25.47).

h'ps://www.eaudubassinrennais.fr/

h'p://www.bassinversantdumeu.fr/

Dispositifs d’aides
Le Département d’Ille et Vilaine porte un disposi f d’aide des né aux agriculteurs lai ers
sur l’« Améliora on de l’accessibilité des animaux à des nouvelles parcelles de pâturage » en aide directe. Il a pour objec f
d’aider au ﬁnancement des chemins d’accès aux parcelles de pâturage et d’abreuvement (l’abreuvement seul n’est pas éligible).
Le montant des dépenses est plafonné à 15 000€. Le taux d’aide est de 25%, avec une boniﬁca on de 10% pour les JA, les
signataires d’une MAEC et les agriculteurs en Agriculture Biologique.
Les dossiers de demande d’aide peuvent être déposés à n’importe quel moment de l’année.
Le Département d’Ille et Vilaine peut également vous accompagner techniquement et/ou ﬁnancièrement sur d’autres théma ques :
− le séchage en grange,
− L’agroforesterie,
− Échanges parcellaires, ...
Les détails concernant ces disposi fs sont disponibles à ce'e adresse : h'ps://www.ille-et-vilaine.fr/ar cle/aide-aconversion-aux-systemes-herbager-agrofores er-et-agrobiologique.
L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne vous propose de découvrir le panorama de ses aides ﬁnancières. Retours d’expériences
et témoignages d’acteurs engagés dans une agriculture qui limite ses impacts sur l'eau et les rivières : Comment des agriculteurs décident de conver r une par e de leur exploita on en agriculture biologique ? Pourquoi certains modiﬁent leurs praques culturales ou aménagent leur exploita on pour réduire les transferts de pollu ons et l'érosion des sols ? Comment
sont accompagnés les agriculteurs ?... Des chiﬀres présentent les montants ﬁnanciers et les résultats obtenus.
h'ps://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/agriculture.html

A noter
Préservons les sols grâce au programme Breizh Bocage :
Suite aux violents épisodes orageux, ravines et coulées de boues se sont formées un peu partout sur le territoire. Les talus ont prouvé leur eﬃcacité
pour maintenir les sols. La créa on est en èrement prise en charge par le
programme. N’hésitez pas à contacter les techniciennes du Syndicat Mixte
du Bassin Versant du Meu (Marie DUGUE 02.99.09.25.46) et de la Collec vité
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu
Eau du Bassin Rennais (Agnès VIOT 02 23 62 27 66) pour vous conseiller.

Contacts

Marie CHATAGNON 02.99.09.25.47

Agenda

ADAGE
Paul ROUAUD 02.99.77.09.56
Agrobio 35
Laura TOULET 02.57.87.26.44

• Jeudi 30 avril 2020 14h : ferme ouverte produc on lai ère en agriculture

CETA 35
Erwan COLLIN 02.99.13.19.90
biologique. Transme're et s’installer en élevage lai er en agriculture biologique. GAEC Saint Lazare, MonTort-sur-Meu (Organisateur : Agrobio35)
Collec vité Eau du Bassin Rennais
Céline JUSPIN 02.23.62.27.37

• Mardi 23 juin 2020 : plateforme régionale de désherbage mécanique. Au Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne
programme, démonstra on de houes, herses et bineuses, conférences et
Youna GIRAULT (Agronomie) 06.85.63.89.70
Pauline CHATEL (Elevage) 07.86.78.07.47
points autour du réglage des machines. Le Petre (Organisateur : FCUMA
BIA)
Fédéra on des CUMA Bretagne Ille Armor
Anne-Laure DUHAUT 02.96.79.22.79
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