Diversiﬁca on des rota ons
Autonomie protéique

Pourquoi le soja?
• Le soja est un protéagineux et capte

Objec fs
•Trouver les variétés les plus intéressantes pour la région,
•S’approprier l’i néraire technique
du soja, notamment les diﬀérentes possibilités de désherbage.
•Trouver des débouchés en commercialisa on.

Modalités mises en place

•5 variétés testées en grandes bandes,
•3 stratégies de désherbage en
grandes bandes:
•Témoin chimique : prélevée +
double post- levée
•Mixte : prélevée + houe + binage
•100% Mécanique : herse étrille +
houe x2 + binage
Implanta on
•
Le
deuxième passage de houe rota ve
•Semis le 13/05 au semoir monograine
à be9erave.
•Ecartement de 50 cm, à
555 000 gr/ha.

n’a pas pu être eﬀectué à cause des
mauvaises condi ons clima ques.

•Inoculé au Nitrogen
(400g/ha).

Récolte

Variétés en essai

le 20 septembre 2019

:

donc l’azote atmosphérique grâce à ses
nodules. Il ne nécessite donc aucun apport de
fer lisa on azotée et relargue de l’azote à la
culture suivante. Il a donc un fort intérêt agronomique
• Ce%e culture n’est pas très sensible aux maladies et ravageurs. Les traitements concernent
seulement le désherbage. Le soja peut être
conduit en bio.
• Très riche en protéines, le soja peut être incorporé directement dans la ra on des animaux.

En 2019, nous avons travaillé avec diﬀérents partenaires et ﬁnanceurs à
l’élabora on d’un nouveau programme d’ac ons sur le bassin versant du
Meu aﬁn de répondre aux enjeux de qualité de l’eau. Ces ac ons ciblent
diﬀérents domaines dont l’agriculture.

Au sommaire

− Présenta on de l’ensemble
des maîtres d’ouvrages et des
ac ons proposées

Semoir 50 cm de la CUMA de l'Avenir Bédée

− CETA 35 : Essai Soja 2019 à
Montauban-de-Bretagne

Contacts
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu
Marie CHATAGNON 02.99.09.25.47
ADAGE
Paul ROUAUD 02.99.77.09.56

Collec vité Eau du Bassin Rennais
Céline JUSPIN 02.23.62.27.37

Ce9e le9re Agricole a bénéﬁcié de subven ons des ﬁnanceurs suivants :

Un nouveau programme d’ac ons sur le bassin versant du Meu
Une nouvelle organisa on

nouveau programme d’ac ons
sur le bassin versant du Meu,
une nouvelle organisa on

CETA 35
Erwan COLLIN 02.99.13.19.90

Le programme Breizh Bocage continue :
De nombreux phénomènes d’érosion ont été constatés ce9e année, n’oubliez pas
l’eﬃcacité des talus, en èrement pris en charge par le programme. N’hésitez pas
à contacter les techniciens du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu.

Le mot du Président

− Le mot du Président : un

Agrobio 35
Laura TOULET 02.57.87.26.44
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Albert DELAMARRE,
Président du Syndicat

Avant la mise en place du nouveau programme d’ac ons, nous avons réalisé un bilan pour évaluer les ac ons menées lors de la précédente programma on. Les eﬀorts de la profession agricole et les résultats obtenus ont été
salués de tous (Services de l’Etat, ﬁnanceurs, élus et techniciens) et il me
semble important de le souligner dans ce9e le9re.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu s’associe pour la période 2020-2025 à 6 autres structures
pour proposer à tous les agriculteurs du territoire un large panel d’ac ons (démonstra ons, diagnoscs, essais avec diﬀusion des résultats, accompagnements techniques, etc).
L’objec f de ce nouveau fonc onnement est que chaque agriculteur, s’il le souhaite, trouve dans
ce9e boîte à ou ls, une ac on qui réponde aux besoins de son exploita on.
6 théma ques de travail ont été iden ﬁées pour répondre aux enjeux de notre territoire :
− Evolution des pratiques agronomiques : limiter l’u lisa on d’intrants en travaillant sur le désherbage mécanique, les fourrages, les rota ons, le fonc onnement des sols.
− Evolution des systèmes agricoles : améliorer la performance Agro-Environnementale des systèmes
de produc on du territoire via un accompagnement au changement de systèmes (systèmes herbagés, MAE Système, agriculture biologique), accompagnement à l’installa on des jeunes.
− Diminution de l’érosion des sols : limiter les transferts liés à l’érosion via divers diagnos cs (par
exemple les diagnos cs de parcelles à risques) et d’ac ver le lien avec d’autres programmes pour la
mise en œuvre des aménagements comme Breizh Bocage ou les milieux aqua ques.
− Développement de filières : développer des ﬁlières favorables à la qualité de l’eau et de valoriser
des systèmes vertueux. Cet axe a pour but de développer le projet « Terre de Sources » et d’accompagner les projets liés à l’alimenta on des diﬀérentes Communautés de Communes et Métropole.
− Foncier agricole : agir sur le foncier pour répondre aux enjeux environnementaux via un accompagnement aux échanges fonciers aﬁn de favoriser le regroupement parcellaire autour des sièges
d’exploita ons.
− Communication : diﬀuser les résultats via la diﬀusion de le9res agricoles, de ﬂashs techniques, ...

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME DE
BASSIN VERSANT DU MEU
Le programme d’ac ons 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 Départementaux d’Ille et Vilaine et des Côtes
d’Armor et le Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Meu.

La Collec vité Eau du Bassin Rennais exploite pour ses besoins en eau deux captages situés sur le
bassin versant du Meu : le captage de la ville Chevron à Mordelles et les barrages de la Chèze et
du Canut à Saint-Thurial et Maxent . Dans le cadre du nouveau contrat territorial, la Collec vité
Eau du Bassin Rennais poursuivra ses ac ons de protec on de la ressource en eau sur le bassin
versant de Chèze-Canut auprès de la profession agricole.
Elle aura principalement pour rôle de :
- Me9re en œuvre un programme de lu7e contre l’érosion des sols,
- Accompagner l’évolu on des systèmes agricoles vers une agriculture durable notamment
via :
→ le développement de l’agriculture biologique sur le bassin versant de Chèze-Canut
→Le développement de la démarche Terres de Sources sur l’ensemble du bassin versant du
Meu
Céline JUSPIN

L’Adage est une associa on qui accompagne des fermes d’élevage herbivore en Agriculture
Durable (AD) dont le système de produc on économe et autonome repose sur la valorisa on
de la ressource fourragère par le pâturage.
L’associa on u lise les approches individuelles et collec ves pour cerner au mieux les a9entes
de chacun.e mais également dans le but de créer de l’échange, de proﬁter de l’expérience de
chacun.e, de construire son propre cheminement et progresser ensemble vers une agriculture
plus durable. Les théma ques abordées sont mul ples :
- la ges on de l’herbe (pâturage, fenaison, …),
- la mise en place d’un système herbager,
- l’op misa on de système,
- les systèmes de cultures bas intrants,
- les résultats technico-économiques.
Toutes ces pra ques agricoles visent à concilier eﬃcacité économique et cohérence environnementale en privilégiant les aspects humains, éthiques et sociaux du mé er de paysan.
Sur le territoire du Meu-Chèze Canut, l’Adage interviendra autour de la présenta on, de l’op misa on ou de la mise en place de systèmes herbagers pâturant (diagnos c technicoéconomique changement de système, MAEC SPE…, fermes ouvertes, journées d’échange…).
Paul ROUAUD

Le CETA 35 est un réseau associa f indépendant d'exper se et de forma on collec ve avec et pour
les agriculteurs innovants. Il regroupe 540 adhérents sur le département d’Ille et Vilaine.
Les théma ques travaillées sur le bassin versant du MEU sont :
-Autonomie Fourragère : l’objec f est d’accompagner les agriculteurs dans la maîtrise d’i néraires
techniques de cultures tel que la be9erave, la luzerne (…) via des essais.
-Autonomie Protéique : l’objec f est d’accompagner les agriculteurs sur l'acquisi on de la conduite
de cultures économes en intrants et réu lisables dans l'alimenta on des animaux comme le soja, la
féverole....
-Désherbage mixte mécanique : aﬁn de réduire l’u lisa on de produits phytosanitaires le CETA propose un accompagnement sur le désherbage mécanique Blé, Maïs et Colza. Sur ce9e dernière, les
plantes compagnes pour limiter l’u lisa on d’insec cides sont étudiées.
-Alterna ves aux fongicides céréales : via la mise en place d’essais, seront comparées diﬀérentes
stratégies : Biocontrôle, impasse...

Dans le cadre de ce9e nouvelle forme d’organisaon des ac ons agricoles, le Syndicat aura pour rôle
de :
−
Coordonner les ac ons des diﬀérentes
structures et vériﬁer que les ac ons correspondent bien aux objec fs du contrat.
−
Animer une Commission Agricole dont l’objec f est d’échanger sur les ac ons de
chaque structure et de recueillir les besoins des agriculteurs du territoire.
−
Orienter les agriculteurs vers la structure qui
saura répondre aux besoins de son exploitaon. Si vous avez des ques ons ou des besoins n’hésitez pas à nous contacter.
−
Publier la communica on agricole

Aﬁn de répondre aux enjeux du bassin versant du Meu, nous proposerons aux Cuma mais aussi à
l’ensemble des agriculteurs du territoire plusieurs journées alliant interven ons techniques, essais
et démonstra ons. Plusieurs thèmes seront abordés :
- La réduc on des produits phytosanitaires : désherbage mécanique, modula on intraparcellaire des doses de produits phytosanitaires, ges on de la pyrale du maïs par destrucon des cannes, …,
- La protec on contre l’érosion des sols : implanta on précoce de couverts et destruc on mécanique, techniques d’agriculture conserva on des sols,
- Des thèmes plus transversaux comme la culture de l’herbe
Notre objec f est d’amener les agriculteurs à réﬂéchir sur leurs pra ques et de leur apporter des
pistes d’améliora on ou de changement.
Anne-Laure DUHAUT

Si l’expérience vous tente n’hésitez pas à rejoindre nos groupes d'adhérents.
Erwan COLLIN

AGROBIO35, Groupement des agriculteurs biologiques d’Ille-et-Vilaine
Changer ses techniques de produc on ne s’improvise pas. Des échanges entre agriculteurs autour des diﬃcultés rencontrées et autour des réussites concrètes, dans les mêmes condi ons
que sa propre ferme, sont indispensables. Il faut également pouvoir s’appuyer sur des techniciens spécialisés dans ces nouvelles pra ques, qui puissent répondre rapidement et eﬃcacement aux problèmes posés.
Depuis bientôt 30 ans, c’est ce que fait le groupement des agriculteurs bio : accompagner celles
et ceux qui souhaitent faire évoluer leurs pra ques vers plus d’agroécologie, ou même changer
radicalement leur système de produc on, vers l’agriculture biologique notamment.
Sur le bassin versant du Meu Agrobio35 interviendra dans l’accompagnement des installa ons
et des conversions en Agriculture Biologique, l’organisa on de fermes ouvertes bio et de plateformes de démonstra on, l’accompagnement au désherbage alterné du maïs, et plus globalement dans l’introduc on de pra ques issues de la Bio dans les systèmes de produc on.
2 Bassin versant
Le Meu

La Fédéra on des Cuma Bretagne Ille Armor accompagne 195 Cuma sur le département aussi bien
sur le volet machinisme que sur l’aspect ges on du collec f et de l’emploi. Le conseil machinisme
s’ar cule autour de l’accompagnement dans le renouvellement des équipements et la créa on de
nouvelles ac vités. L’accompagnement sur le volet ges on des Cuma et emploi est permis par la
mul -compétences de nos équipes : juridique, comptable ou encore sociale.

Laura TOULET

La Chambre d’Agriculture de Bretagne assure des missions techniques de développement auprès des
exploitants agricoles sous forme de conseils personnalisés ou de journées collec ves
(démonstra ons au champ, forma ons, anima on de groupes….).
En 2020 sur le BV Meu Chèze Canut :
- Anima on de 2 réseaux d’échanges collec fs sur :
- Ges on de l’herbe et autonomie protéique,
- Conserva on du sol.
- Accompagnement des conversions bio :
- Individuel (étude conversion, appui technique pendant la phase de conversion, désherbage
mécanique),
- Collec f (plusieurs rendez-vous techniques par an, ferme ouverte …).
- Réalisa on de diagnos cs et suivis individuel pour répondre à des probléma ques spéciﬁques :
système fourrager, ges on du pâturage, évolu on de systèmes, temps de travail, coût de mécanisa on, diagnos cs de parcelles à risques.
- Démarche collec ves avec agriculteurs et prescripteurs pour limiter les transferts de phytos
sur 2 territoires prioritaires. L’objec f est de proposer, puis de me9re en place des pra ques
agronomiques ainsi que des éléments paysagers.
Youna GIRAULT

Bassin versant 3
Le Meu

