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Édito
Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, le Syndicat Mixte
du bassin versant du Meu
mène de nombreuses actions
pour réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires.
En effet, les communes ont
signé la « Charte de désherbage des espaces communaux » et les jardineries se sont
engagées à conseiller préférentiellement les jardiniers amateurs sur les solutions sans
pesticides grâce à la Charte
« Jardiner au Naturel ça coule
de source ».
Au niveau agricole, plus d’un
quart des agriculteurs s’est
engagé dans les
mesures
agro-environnementales et le
désherbage mécanique est de
plus en plus utilisé.
Malgré toutes ces actions, des
pics de molécules phytosanitaires sont parfois retrouvés dans
les analyses d’eau. Il est possible que des fuites directes de
produits vers le milieu récepteur soient à l’origine de ces
pics. Une pollution ponctuelle
au siège d’exploitation ou au
champ notamment lors du remplissage et du rinçage des pulvérisateurs se retrouve rapidement dans les analyses d’eau.
En respectant la réglementation, elle doit être évitée et ne
doit pas penaliser les nombreux efforts faits par ailleurs.
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Présidente
du Syndicat Mixte du
Bassin versant du Meu

Limiter le risque de fuites directes par les
produits phytosanitaires, une nécessité sur
le bassin versant du Meu.

15 juin 2010
3.11 g/l de Foramsulfuron

30 novembre 2011
2,2 g/l Glyphosate
30 juin 2010
2,08 g/l AMPA

Le CORPEP (Cellule d’orientation régionale
pour la protection des eaux contre les pesticides) réalise un suivi de la qualité de l’eau
du Meu au Moulin de Guern à Talensac. Le
protocole de prélèvement est mensuel et
prévoit l’échantillonage après une pluie de
10 mm en 24 heures. Ainsi on prélève pendant la crue, avec des concentrations potentiellement plus élevées qu’en dehors
d’un épisode pluvieux. S’il n’y a pas de
pluie significative, le prélèvement est fait en
fin de mois.
Pour rappel, la norme eau brute pour les
eaux destinées à la consommation humaine
est de 2 µg/l par substance et de 5 µg/l
toutes substances confondues. Pour les
eaux distribuées au robinet, la norme est de

12 août 2010
2,137 g/l AMPA

0,1 µg/l par substance et de 0,5 µg/l toutes
substances confondues
Le graphique de l’évolution de la contamination de l’eau par les produits phytosanitaires du Meu entre 2008 et 2011 pointe
parfois des pics de dépassement des
normes eau brute. Le pic, le plus important
a été enregistré sur cette période le 15 juin
2010 : 6,98 µg/l. Il est dû a une concentration anormalement élevée en Foramsulfuron (CUBIX / EQUIP) qui est un désherbant maïs
pourtant peu utilisé sur le bassin versant.
Il est regrettable que les pics observés
soient dus à une contamination directe.
Elle a pu avoir lieu lors du remplissage du
pulvérisateur ou lors de son rinçage.
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Le point sur...
Les pratiques autour du traitement phytosanitaire
Pour éviter les fuites directes de produits phytosanitaires au siège, lors de la préparation de la bouillie et du
remplissage du pulvérisateur, ou au champ, lors du rinçage, quelques règles sont à respecter.

La manipulation des produits phytosanitaires est délicate. Le risque de pollution ponctuelle est fort que ce
soit lors du remplissage de la cuve ou lors de son rinçage. L’arrêté inter-ministériel du 12 septembre 2006
et la conditionnalité PAC fixent les principales dispositions réglementaires
en matière de gestion des
effluents phytosanitaires.

Au niveau du siège d’exploitation, lors de la préparation
des bouillies, il faut tout d’abord, veiller à ne pas
contaminer le réseau d’alimentation en eau potable
en empêchant les retours
de bouillies par la mise en
place d’une cuve intermédiaire, d’un clapet antiretour ou d’une potence
pour éviter que le tuyau ne
trempe dans la cuve du pulvérisateur.
De plus, il ne faut pas que
la cuve déborde vers le milieu récepteur, pour cela il
faut bien surveiller le remplissage ou prévoir une cuve
de pré-remplissage ou un système permettant l’arrêt
automatique du remplissage lorsque le volume nécessaire est atteint. Une sécurité supplémentaire est d’aménager une aire de remplissage permettant de contenir les éventuelles fuites.
Les bidons doivent être rincés en fin d’utilisation
dans la cuve avant d’être récupérés lors des opérations de collecte des Emballages Vides de Produits
Phytosanitaires (EVPP).

Une fois la pulvérisation terminée, le rinçage à la parcelle des fonds de cuve des pulvérisateurs est autorisé. Le fond de cuve peut être épandu sur la parcelle
venant d’être traitée à condition de le diluer dans au
moins 5 fois son volume d’eau. Le dernier fond de cuve
peut ensuite être vidangé dans la parcelle à condition
de l’avoir dilué suffisamment (au moins 100 fois). Le
rinçage externe du pulvérisateur peut ensuite se faire
dans une parcelle.
Il est également possible d’effectuer les opération de
rinçage et de vidange des effluents phytosanitaires au
siège d’exploitation, les effluents doivent alors être collectés et traités par un procédé agréé.
Dans tous les cas, l’épandage, la vidange et le rinçage
des effluents phytosanitaires (vidange de fonds de cuve
dilués au 1/100, eaux de rinçage externe du pulvérisateur et effluents épandables issus de dispositifs de traitement) ne peuvent être réalisés sur une même surface
qu’une seule fois par an, et à moins de 50 m des points
d’eau, caniveaux, bouches d’égouts ou à moins de 100
m des zones sensibles.
Le CRODIP (Comité inteRprOfessionnel DIagnostics
Phytosanitaire) propose des aides pour réaliser un
diagnostic phytosanitaire du siège d’exploitation
ainsi que pour les éventuels aménagements du site
phytosanitaires. Les modalités sont exposées cicontre.
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Agents agréés CRODIP des départements des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine
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Programme Breizh Bocage
>

Quels rôles pour le bocage ?
Amélioration de la qualité de l’eau et maintien des sols
Les haies et talus situés en travers de la pente permettent de ralentir les ruissellements vers les eaux
superficielles et ils favorisent l’infiltration ainsi que l’assimilation des nutriments. Les haies et les talus
permettent également de limiter l’érosion des sols et donc de maintenir la matière organique. La capacité de production de la parcelle est donc maintenue sur le long terme.
Protection du troupeau et des cultures
La haie participe au bien être animal, car, le troupeau peut s’abriter du vent, du
soleil et des pluies. En parcelle cultivée, la croissance est légèrement diminuée
près de la haie mais le vent est réduit sur une longueur égale à 15 fois la hauteur de la haie. Le rendement perdu en bordure de haie est compensé.
Favoriser l’équilibre biologique
Oiseaux, petits mammifères, amphibiens, insectes utilisent la haie pour se nourrir, s’abriter, se reproduire… Pour cela il est important d’avoir un maillage connecté et diversifié qui permet aux nombreuses
espèces de circuler. Parmi cette diversité se cache de nombreux auxiliaires de cultures.
Fournir du bois pour les différentes filières
Le bocage représente une biomasse importante qui peut être valorisé dans les
différentes filières du bois :
Le bois d’œuvre
Le bois de chauffage
Le bois énergie
Basé sur le volontariat et entièrement financé, le programme Breizh Bocage continue jusqu’en
hiver 2013-2014 : profitez en !!!
Contactez le Syndicat du Meu, un technicien se déplacera pour faire le diagnostic de votre
exploitation
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Contact

Quels objectifs pour le programme Breizh Bocage ?
- Réduire les transferts de polluants vers les eaux superficielles dans
un but d’amélioration de la qualité de l’eau
- Préserver la biodiversité et restaurer les paysages
- Produire du bois d’œuvre et du bois énergie
- Lutter contre l’érosion des sols

Quels travaux possibles dans le programme Breizh Bocage ?
- Des travaux de talutage si besoin est,
- Des travaux du sol permettant un bon
enracinement pour les haies à plat,
- La fourniture des plants et les travaux de plantation,
- La fourniture et la mise en place de protection contre le gibier,
- Le débroussaillage d’été des projets jusqu’en 2014,
- La création de bosquets de moins d’1ha hors milieu humide
- La taille des arbres de haut jet de moins de 20 ans

Contact bocage :
Marie Chatagnon, Xavier Turpin
02.99.09.25.47
Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Meu
Hôtel Montfort Communauté
4 place du Tribunal
BP 46117
35162 Montfort-sur-Meu Cedex
Contact animation agricole :
Julien Parelon
02.99.09.20.83
Chambre d’Agriculture D’Ille et Vilaine
Antenne de 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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