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Signature du Contrat Territorial
Contacts
Animatrice du Contrat Territorial
de Pont-du-Château et Vinzelles

des
captages de Pont-du-Château et de Vinzelles

Animateur du Volet Agricole du
Contrat Territorial
de Pont-du-Château et Vinzelles

Le 18 Mars 2014, la Chambre d’Agriculture, le SIAEP (Syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable) Basse Limagne, le
SIAEP Dore Allier, le SIAEP Rive Gauche de la Dore, l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne et la FREDON Auvergne signaient le Contrat
Territorial des captages de Pont-du-Château et Vinzelles.

Animateur du Territoire Limagne Nord

A travers son engagement sur ce dossier, la Chambre d’Agriculture
réaffirme sa volonté de renforcer son investissement et sa
coopération dans les territoires.

Julie Maget
04 73 70 79 65

Alexis Busserolle
04 73 44 45 26
Olivier Lastiolas
04 73 71 62 15

Animateur du Territoire
Dore Bois Noirs

François Fournier
04 73 80 10 06

Elus Chambre responsables des
Territoires Limagne Nord
et Dore Bois Noirs

Claude Voisin
Sébastien Gardette

Elu Chambre responsable
du suivi des Contrats Territoriaux

Daniel Condat

D’autre part, elle poursuit ici son implication dans les procédures
environnementales. Pour cela, elle accompagne les agriculteurs
dans l’évolution de leur conduite agronomique, la gestion de leurs
prairies ou encore la recherche d’économies, et les mobilise dans
l’appropriation de ces nouvelles pratiques.
Ce bulletin aura une fréquence biannuelle. Il a tout d’abord comme
objectif, de vous tenir au courant de l’évolution des travaux et des
actions du contrat. Il sera également l’outil nous permettant, de
vous informer des manifestations organisées sur votre territoire,
des nouveautés en matière de réglementation ou encore, de
recueillir vos souhaits.
		
Daniel Condat

Vice-Président de la Chambre d’Agriculture
Elu en charge du suivi des Contrats Territoriaux

Préserver la qualité de l’eau
Les syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Basse
Limagne, Dore Allier et Rive Gauche de la Dore ont engagé un contrat territorial
dans l’objectif de préserver la qualité de leurs ressources en eau potable. Pour
chaque ressource, une zone de vulnérabilité a été définie par arrêté préfectoral.

2 zones de vulnérabilité à préserver pour maintenir une eau
de bonne qualité sur un secteur de 49 communes alimentées
partiellement ou en totalité soit près de 68 500 habitants
concernés.
Cette démarche responsable et citoyenne a été engagée afin
de connaître et de maîtriser les pratiques impactant la qualité
de l’eau sur le territoire avec 2 objectifs principaux :
- Réduire la pollution pour les nitrates
- Maîtriser la pollution pour les produits phytosanitaires

Tous concernés pour
réduire les transferts de
polluant vers la ressource en eau
Depuis Mars 2014, plusieurs actions ont été
mises en œuvre pour lutter contre ces pollutions
diffuses en sensibilisant et accompagnant
l’ensemble des utilisateurs de pesticides et
d’engrais.
Les particuliers/Les jardiniers amateurs:
Sensibilisation et soutien technique dans une
jardinerie, articles d’information sur la zone
de vulnérabilité.

Réunion d’information du monde agricole
du 7 octobre 2014 à Pont-du Château

Les collectivités/Les élus : Réunions
d’information sur l’entretien des espaces publics,
recensement des systèmes d’assainissement
et de leur fonctionnement.
Les professionnels : Diffusion d’une plaquette
d’information, communication sur comment
limiter les rejets dans l’environnement.
Julie Maget - Directrice du SIAEP Rive Gauche de la Dore

Réunion d’information du monde agricole
du 9 octobre 2014 à Vinzelles
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Réunions d’information

Bilan des réunions agriculteurs AAC Pont-duChâteau & Vinzelles des 07 & 09 octobre 2014
Objectif : Présentation de l’AAC, suivi qualité de l’eau et du programme d’actions
aux agriculteurs concernés par au moins une parcelle dans l’AAC.
Il y a 38 structures sur Pont-du-Château
(cela représente 50 agriculteurs) qui cultivent
au moins une parcelle sur l’aire d’alimentation
de PDC. 5 structures étaient représentées.

Il y a 33 structures sur Vinzelles (cela
représente 42 agriculteurs) qui cultivent au
moins une parcelle sur l’aire d’alimentation de
Vinzelles. 9 structures étaient représentées.

8 autres personnes présentes : M. Fournier
(SIAEP BL), M. Lemerle (Mairie Dallet + SIAEP BL),
M. Lefèvre (Limagrain), Mme Nicolau (DREAL),
M. Faure (Mairie Mezel), M.Ranglaret (SIAEP BL),
M. Garmy (DDT), Mme Jean (SIAEP BL).

(Pdt SIAEP Dore Allier), M. Poupard & M. Garmy
(DDT), M. Gardette (Pdt CA 63), M. Saint-André
(Mairie Vinzelles), Mme Jourfier (Mairie Vinzelles
+ SIAEP Dore Allier).

Réunion animée et présentée par Béatrice
Fefeu et Alexis Busserolle de la CDA 63.
Malheureusement, il y a eu peu d’agriculteurs
et ceux les plus concernés étaient absents.
Suite à la réunion, nous avons remis un
questionnaire pour ceux qui seraient intéressés
par un diagnostic individuel d’exploitation :
2 retours de questionnaire.
Pour atteindre les objectifs
environnementaux des eaux,
le contrat fait appel à une
collaboration entre les différents
acteurs du territoire concerné.
L’ensemble des actions menées
alimentent donc un volet agricole,
animé par la Chambre d’agriculture
du Puy-de-Dôme, ainsi qu’un volet
non agricole animé par les SIAEP.
Le contenu du projet a été présenté
au monde agricole les 07 et 09
Octobre dernier. La présentation a
permis de rassembler 5 structures
sur Pont-du Château et 9 structures
sur Vinzelles.
Ces réunions ont été l’occasion
de développer le volet agricole
en insistant sur l’opportunité
d’une telle opération : pouvoir

6 autres personnes présentes : M. Fournier

Réunion animée et présentée par Béatrice
Fefeu et Alexis Busserolle de la CDA 63.
Malheureusement, il y a eu peu d’agriculteurs
mais les présents avaient une part significative
de leur SAU dans le périmètre de l’AAC.
Suite à la réunion, nous avons remis un
questionnaire pour ceux qui seraient intéressés
par un diagnostic individuel d’exploitation :
5 retours de questionnaire à l’issue de la
réunion.

disposer d’un état des lieux
agro-environnemental de son
exploitation, bénéficier de conseils
techniques et réglementaires,
faire connaître ses difficultés
de gestion ou pouvoir participer
aux
programmes
d’actions
subventionnées
sont
autant
d’atouts à saisir.
Le volet agricole consiste non
seulement à vous informer, comme
c’est le cas à travers ce bulletin
d’informations, mais surtout à vous
accompagner dans l’évolution de
vos pratiques.
Il
propose
notamment
la
réalisation
de
diagnostics
individuels
d’exploitation
qui
seront l’occasion d’échanger
sur vos pratiques (fertilisation,

produits phytosanitaires, gestion et
stockage d’effluents, gestion des
milieux aquatiques…), rencontre
aboutissant à la réalisation d’un
bilan synthétique des points
positifs et des points à améliorer.
10
diagnostics
individuels
d’exploitations seront réalisés
cette année 2015 (5 diagnostics
sur chaque zone) comprenant
collecte d’informations, réponses
aux questions, synthèse et rendu
individuel.
L’organisation
de
formations
à thème, de journées de
démonstration, la mise en place
d’essais ou la tenue de réunions
d’informations sur l’évolution des
actions du contrat compléteront le
contenu du volet agricole.
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Les essais
Deux essais ont été implantés sur l’AAC de
Pont-du-Château
Chez Laurent Heinis : un essai variété
tournesol conventionné CETIOM (centre
technique des oléagineux). 7 variétés de 5
firmes sont testées afin de voir leur potentiel
et leur résistance aux maladies (sclérotinia et
phoma)

Chez Thierry Fourvel : un essai fertilisation
azotée du maïs. Objectif : mettre en évidence
la meilleure stratégie de fertilisation du maïs :
effets doses, fractionnement, engrais starter/
Engrais starter au semis, ammonitrate au
semis et urée entre 8 et 10 feuilles

Ces 2 parcelles font partie du réseau de surveillance BSV (Bulletin de Santé du Végétal) et sont donc
suivies pour la pression maladie et ravageurs.
Les résultats seront communiqués lors de notre prochaine réunion de fin d’année sur le secteur
Limagne Nord.

Tours de plaine

Deux tours de plaine ont été réalisés
Le 18 mai matin chez Franck Pinet à Vinzelles. Au programme : Points d’actualité sur l’état
des cultures, suivi des pressions maladie sur blé, conseils fongicides, suivi désherbage maïs, visite
de l’essai désherbage maïs à Culhat chez M. Jean-Pierre Bouchon.

Le 18 mai après-midi chez Thierry Fourvel à Vertaizon. Au programme : Points d’actualité
sur l’état des cultures, suivi des pressions maladie sur blé, conseils fongicides, suivi désherbage
maïs, visite de l’essai fertilisation azotée du maïs au GAEC Fourvel.
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Cipan

Moyens mécaniques de destruction et
d’enfouissement des CIPAN (AAC Vinzelles)
La Chambre départementale d’agriculture en partenariat avec la FD CUMA
63 organisent une journée technique sur le thème « Moyens Mécaniques de
Destruction et d’Enfouissement des CIPAN ».
Cette dernière fait suite à la journée du
Jeudi 11 Septembre 2014 intitulée
« Journée technique CIPAN et dérobées
fourragères » qui s’était déroulée le matin
dans la salle des fêtes de Saint-André-leCoq et l’après-midi au GAEC du Pigeonnier
chez Eliane Chapus et François Dacher sur la
commune de Maringues avec présentations
des vitrines CIPAN et dérobées fourragères
et démonstrations de 7 semoirs des CUMAS
locales.
L’objectif est notamment d’inciter les
agriculteurs à mettre en place des CIPAN
(Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates) en
démontrant la possibilité de limiter les coûts de
destruction et dans le but d’améliorer la qualité
des eaux en nitrates et phytosanitaires.

Le déroulement de cet après-midi est de mettre
en situation les matériels utilisés par les CUMA
locales et pour chacun d’entre eux d’évaluer la
qualité de travail dans plusieurs conditions :
Enfouissement des CIPAN : démonstration
de déchaumeurs à dents et à disques, machine
à bêcher et charrue.
- sur couverts peu développés préalablement
broyés au gyrobroyeur
- sur couverts peu développés préalablement
broyés au broyeur
- sur couverts développés (Moutarde)
préalablement broyés au gyrobroyeur
- sur couverts développés (Moutarde)
préalablement broyés au broyeur

Jeudi 15 Octobre 2015 après-midi
sur l’AAC de Vinzelles

Le broyage des CIPAN : démonstration
de gyrobroyeur, broyeur et rouleau hacheur
+ déchaumeur à disques (broyage et
enfouissement en 1 passage)
- sur couverts peu développés
- sur couverts développés (Moutarde)

(le lieu exact et le programme complet seront
mentionnés dans la presse et les prochains
bulletins de la Chambre d’agriculture).

La participation à cette journée sera libre. Un
bulletin de participation sera à nous retourner
(cf bulletin Chambre de septembre).

Cette manifestation se déroulera le :

Démonstration des différents semoirs par les CUMA locales
lors de la journée du 11 septembre 2014
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Formations
Optimisation des traitements phytosanitaires par
la pulvérisation bas volume (organisée pour les agriculteurs des AAC)
Mardi 15 Septembre 2015
Salle des fêtes de CHIGNAT

Jeudi 17 Septembre 2015
Salle 1 à VERTAIZON

Au programme :
- Influence du matériel de pulvérisation sur
l’efficacité des traitements phytosanitaires:
choix des buses pour les tailles de
gouttelettes, pressions d’utilisation, volume
d’eau, réglages et entretien du matériel
- Influence de la qualité de l’eau sur
l’efficacité des traitements phytosanitaires:
ph, dureté, calcul de la correction
- Influence des conditions climatiques sur
l’efficacité des traitements phytosanitaire :
vent, rosée, hygrométrie, gel, froid, …
- Adjuvants de pulvérisation et efficacité
des traitements phytosanitaires : huiles,
mouillants et sels : leurs rôles sur la fixation

et l’étalement des gouttelettes, sur la
pénétration des produits dans les plantes,
sur la limitation de dérive
- Réduction des doses et efficacité des
traitements : présentation et élaboration des
programmes de traitements sur les cultures
souhaitées, stratégies de traitement en
doses réduites, combinaisons volume d’eau
et modulation de doses
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Coût de la formation :
42 € TTC les 2 jours
Retour des inscriptions avant le 24 Juin :
cf. courrier qui vous a été adressé

Intervenant : M. Vincent Franquet (Société Agri-Conseil (51))

Rendez-vous PULVÉ au Champ, réussir le Bas
Volume
Journée de démonstration organisée par Arvalis-Institut du végétal (cf.courrier envoyé)

Qualité de pulvérisation / bas volumes, doses, adjuvants / Optimisation du glyphosate / témoignages
d’agriculteurs. Elle a eu lieu le : Jeudi 21 Mai 2015 sur la Journée 21120 Til Châtel (30 kms
au Nord de Dijon).

Certiphyto
La date butoir pour l’obtention du certiphyto est le 26 Novembre 2015 pour pouvoir acheter et
utiliser les produits phytosanitaires. Si vous ne détenez pas votre certiphyto, pensez à vous inscrire
très rapidement au secrétariat des Territoires Limagne Nord ou Sud au 04 73 44 45 69 ou Dore
Bois Noirs au 04 73 80 10 06.
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Les Culturales
Durant ces deux jours vous découvrirez :
• 19 ateliers techniques pour un conseil
agronomique à la pointe et personnalisé
férences pour approfondir des sujets
d’actualités et qui vous tiennent à cœur :
⇒ Qualité des blés
⇒ Méthanisation
⇒ Réussir en bio
• 6 shows – Découvrez ce NOUVEL espace
dédié à l’innovation : démonstrations de
robotiques et de matériels de pointe, quizz,
films sur écran géant, seront les animations
qui vous y attendent.
 Show 1 : Comment s'enrichir en cultivant la
biodiversité ?

 Show 2 : Biocontrôle : apprendre le langage
des plantes pour mieux les protéger !
 Show 3 : Que peut-on gagner avec le strip
till ?
 Show 4 : Les nouvelles technologies au
service d'une agriculture plus performante.
 Show 5 : Quels bénéfices attendre du semis
dans des couverts permanents ?
 Show 6 : Pourra-t-on atteindre 200 q/ha
grâce au progrès génétique ?
200 exposants mobilisés pour vous faire
découvrir leurs nouveautés

Bulletin des attentes – CT Pont-du-Château et Vinzelles -

(à retourner à Alexis Busserolle –
Chambre d’agriculture - 11, Allée Pierre de Fermat – BP 70007 – 63171 Aubière Cedex)


Nom de l’exploitation : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’exploitation : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………… Portable : ………………………………………………………
Mail :………………………………………………………………………………………………………
□
□
□
□
□
□

Je
Je
Je
Je
Je
Je

suis
suis
suis
suis
suis
suis

intéressé(e)
intéressé(e)
intéressé(e)
intéressé(e)
intéressé(e)
intéressé(e)

Pour nous contacter :
Par téléphone
04 73 44 45 26 (Alexis Busserolle)
Par mail :
a.busserolle@puy-de-dome.chambagri.fr

par la réalisation d’un diagnostic individuel sur mon exploitation
par la formation certiphyto
pour être observateur BSV ou mettre des parcelles à disposition des observateurs
par la formation optimisation des traitements phytosanitaires par la pulvérisation bas-volume
par la réalisation de reliquats azotés à prix avantageux (au-delà du premier)
par le déplacement aux Culturales®

Les thèmes que je souhaite voir développer (visites, manifestations, formations…)
□
□
□
□

Le raisonnement de la fertilisation
□ Le stockage des effluents
La réglementation des épandages
□ La gestion des ruisseaux et fossés
La gestion des haies et ripisylves
□ L’abreuvement des animaux
Autre(s) à préciser : ..............................................................

□ le compostage
□ les zones humides
□ le traitement bas-volume
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Céréanov’

La Chambre d'agriculture du Cher et la
FDGEDA organisent, avec ses partenaires
de l'UDCUMA et du Lycée agricole, la 4ème
édition de Céréanov' sur le site du Lycée agricole au Subdray.

Céréanov' est le rendez-vous incontour-

nable, des grandes cultures, du machinisme
et de l'innovation en champagne Berrichonne.
Les éditions précédentes avaient été un
succès avec plus 1.000 participants sur
des thématiques telles que le désherbage
durable, le travail du sol ou les modes d'implantation.
Au programme cette année : la fertilisation innovante
Cinq questions guideront les présentations
sous forme d'ateliers, de colloques et de visites d'essais :
⇒ la fertilisation localisée
⇒ les modes innovants et technologie
d'épandage des engrais minéraux

⇒ l'intégration des couverts comme source
de fertilité des sols
⇒ la fertilisation organique
⇒ la préservation des sols

Céréanov' souhaite fournir des éléments
de réflexion et de gestion de la fertilité du
sol, non seulement au travers des stratégies de fertilisation, mais également par
une approche globale intégrant la qualité de
préparation, de semis, de déchaumages et
de gestion des intercultures...

Les partenaires :
Axéréal, Groupama, Crédit agricole, MSA,
Arvalis-Institut du végétal, Cetiom... des
concessionnaires départementaux mettant
à disposition des outils et matériels.
Un espace spécifique présentant les travaux et les résultats du CAPFilière grandes
cultures en région Centre Val de Loire est
prévu, au travers de 8 thématiques de l'action.

Alexis Busserolle
Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme
11, Allée Pierre de Fermat – BP 70007
63171 Aubière Cedex
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