Commission Agricole - Contrat Territorial Eau Authion
Réunion d’installation
Espace Culturel E. Joulain – Longué – 11 Janvier 2021

RÉUNION D’INSTALLATION DE LA COMMISSION AGRICOLE

Ordre du jour :
1. Tour de table – Présentation des membres de la commission agricole
2. Présentation de la programmation agricole du Contrat Territorial Eau
3. Gouvernance et animation agricole du CTEau
4. Présentation des actions engagées en 2020
5. Présentation du programme et du calendrier 2021
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1. COMPOSITION DE LA COMMISSION AGRICOLE
La Commission agricole du CTEau suit la mise en œuvre des actions agricoles et assure le portage politique
du volet agricole du CTEau.
Membre

Représentation

Membre

Représentation

PATRICE PEGE (Président)

SMBAA

ANTONY BLOURDIER

JEANNICK CANTIN

SMBAA

THIERRY HAMARD

CHRISTOPHE CARDET

SMBAA

VALÉRY LEBOUC

Agriculteur AB Noyantais

PIERRE YVES DEMION

SMBAA

PATRICK OLIVIER

Syndicat vins SNB

JÉRÔME HARRAULT

SMBAA

JEAN-LUC DUVEAU

Syndicat vins Bourgueil

PIERRE NOËL MEIGNAN

SMBAA

MICHEL DELANOUE

Syndicat vins Bourgueil

MICHEL LEBRETON

SMBAA

BRUNO NAVINEAU

Agriculteur Sud 37

DENIS LAIZE

CA 49

JIMMY DESSILLION

Agriculteur Nord 37

OLIVIER LEMARIÉ

SPSM

SYLVAIN KUPPEROTH

Arboriculteur 49

CHRISTOPHE RAVEAU

Agriculteur maïs semences

Association des irrigants
CA 49
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2. PRÉSENTATION DU CT EAU AUTHION : LE TERRITOIRE
 2 Régions : Centre-Val de
Loire et Pays de la Loire
 2 Départements : Indre-etLoire et Maine-et-Loire
 6 EPCI
 52 communes
 166 000 habitants


1 497 km² de superficie



1 283 km de linéaire de
cours d’eau



3 affluents principaux :
Changeon, Couasnon et
Lathan
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2. CT EAU AUTHION : LA STRATÉGIE TERRITORIALE

La stratégie du bassin
L’outil
Pour quoi ?
Pour qui ?

Durée
Les Co-Signataires

LE PROJET DE TERRITOIRE PLURIANNUEL : préservation des milieux

aquatiques et reconquête de la quantité et de la qualité de la ressource en eau

LE CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL de la gestion de l’Eau
LES ACTEURS DU BASSIN :
• Les filières agricoles
• Les industriels en lien avec l’Eau (prélèvements ou rejets)
• Les collectivités locales
PROJET DE TERRITOIRE : 6 ans /contractualisation : tranche de 3 ans
+ autres MO
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2. CT EAU AUTHION : LA STRATÉGIE TERRITORIALE
ENJEUX DU SAGE

LEVIERS DU CONTRAT TERRITORIAL EAU

ENJEU QUANTITÉ  GESTION QUANTITATIVE

ÉCONOMIES D’EAU
ÉCHANGES NAPPE RIVIÈRES

ENJEU MILIEUX AQUATIQUES

RESTAURATION MORPHOLOGIQUE
COURS D’EAU PATRIMONIAUX

ENJEU QUALITÉ :

SOURCES DE POLLUTION

INDUSTRIELS, UG DES AULNAIES
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
RÉDUCTION DES INTRANTS

RÉDUCTION DES TRANSFERTS
ENJEU GOUVERNANCE : PORTER ET
FAIRE CONNAÎTRE




RESTAURATION DES ZONES HUMIDES
CRÉATION ZONES TAMPONS, BOCAGE
SMBAA CHEF DE FILE
PLAN DE COMMUNICATION

Plusieurs leviers en articulation avec les enjeux du SAGE Authion

Autres politiques publiques relatives à la gestion de la ressource : BV en zone vulnérable (Directive
Nitrates), ZRE du Cénomanien, SDAGE


Un objectif commun = la reconquête de la ressource en eau
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2. CT EAU AUTHION : LE PROGRAMME D’ACTIONS AGRICOLES
 Essais structurants :
FNAMS, CDDL

 Visites écoute-conseil
 Diagnostics-conseil agroenvironnementaux d’exploitation
 Diagnostics-conseil économie
d’eau en irrigation

Animations
individuelles

Recherche et
développement

 Sensibilisation/Diagnostic de
conversion AB
 Suivi agronomique

Animations
collectives
 Animations techniques
agricoles (bout-de-champ,
démonstrations)

RECONQUÊTE
DE LA RESSOURCE EN EAU

Études
stratégiques
 Révision étude Volumes
Prélevables
 Étude prospective sur la gestion
de l'eau du bassin versant face au
changement climatique et la
dépendance à la Loire

 Charte Agricole

Études
opérationnelles

 Animation de groupes
d’agriculteurs
 Essais et expérimentations
à vocation pédagogique
 Animations/sensibilisation
à l’aménagement du
territoire

Communication
 Bulletin Inf’Eau Authion
 Flyer haies

Travaux
 Opérations de
plantations de haies
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2. CT EAU AUTHION : ZONES D’ACTIONS PRIORITAIRES
Volets quantité/qualité :
des zones prioritaires
issues
agricole

du

diagnostic

Ciblage des unités de
gestion déficitaires
Ciblage des unités de
gestion sensibles

3. GOUVERNANCE ET ANIMATION AGRICOLE DU CTEAU



Financeurs du CT Eau
Agence de L’Eau, Région PDL,

Départements 49 et 37
 Président de la commission
agricole + élu référent Charte



Représentants du
monde agricole




Groupes de travail
thématiques

Élus SMBAA

Agriculteurs

CHARTE
co-construction (volets
AGRICOLE
institutionnel et
technique) 5 à 8 r° en 2021


Mise en œuvre et suivi
(indicateurs, VEC, book
des actions)



CTEAU

Comité de pilotage
Volet Agricole
1 réunion par an

Commission
Agricole

2 à 3 r° par an

Groupe Technique
Prescripteurs
1 à 2 r° par an

Structure chef de file CT Eau

 SMBAA



: Auriane LEYMARIE (animatrice)

Animation agricole du CT Eau

 Chambre

Régionale d’Agriculture :

Alexandre CHAIGNEAU, Guillaume
JOUANNEAU, Salomé ROUSSEAU
Actions agricoles :


Validation et suivi



Portage politique



Multi-filières



1 élu référent de la
commission agricole
pilote les travaux de la
Charte
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4. ACTIONS ENGAGÉES EN 2020


Communication / conseil collectif en irrigation


Bulletin Inf’Eau Authion : 16 bulletins publiés entre le 12/06 et le 30/09/2020 (site Internet CAPDL)


Contributions des filières : maïs semences (Terrena, Limagrain), chanvre semences (Hemp’it), maraîchage (CDDL)



Contenu : météo, situation des ressources en eau, mesures de restrictions réglementaires/gestion OUGC Authion,
état hydrique des sols (réseau de sondes capacitives) et stades et besoins des cultures, conseils sur la conduite de
l’irrigation, fiches techniques ou actualités, (animations techniques, ...)
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4. ACTIONS ENGAGÉES EN 2020


Communication / aménagement du territoire


Flyer 2020-2022 opérations de plantation de haies - transmis en oct./nov. aux communes et opérateurs de plantation

11

4. ACTIONS ENGAGÉES EN 2020






Animations collectives agricoles
1er Appel A Projets lancé en 2020 (du 10 juillet au 15
septembre) diffusé aux prescripteurs agricoles du territoire pour
la réalisation :


d’Animations techniques agricoles (bout-de-champs, ...)



d’Animation de groupes d’agriculteurs



d’Essais et expérimentations à vocation pédagogique

Objectifs visés


Réduction d’intrants : alternatives aux produits phytosanitaires,
optimiser les pratiques ferti/phyto, pratiques agronomiques
et/ou matériels innovants



Réduction des transferts : entretien/renouvellement bocage,
couverts végétaux, techniques culturales simplifiées



Réaliser des économies d’eau : optimisation des pratiques
d’irrigation, OAD, agriculture de conservation des sols



Informer sur/favoriser le développement de l’Agriculture Bio

Actions

Budget
CTEau

Nombre
de projets
retenus

Montant
total
projets
retenus

Essais vitrine

14 400 €

4

13 053 €

Animations
techniques

28 800 €

5

31 748 €

Groupes
agriculteurs

21 600 €

2

12 844 €

TOTAL

64 800 €

11

57 645 €
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4. ACTIONS ENGAGÉES EN 2020


Animations techniques (démonstrations, bouts-de-champs…)


Pilotage de l’irrigation – CAPDL – 01/07/20 :
optimisation de l’utilisation de la réserve utile du sol par
les plantes (pénétromètre/sonde/réglage canon) – GAEC
du Lathan.



Agriculture de conservation des sols – CAPDL/CUMA –
14/12/20 : Préserver la ressource en eau en améliorant
le fonctionnement de son sol (mini-profil 3D, parcours en
AC, semis direct) – Samuel LECHAT à Varennes s/Loire.



Démonstration d’optimisation de pratiques au travers
de vidéos pédagogiques – CAPDL – 14 au 18/12/20 :
évènement "Végétal Village" (4 vidéos : irrigation (
rampe sur pivot, pénétromètre, canon intelligent),
optimisation des apport d’intrants (imagerie satellite)).



Valorisation des haies en Élevage bio – GABBAnjou –>
reportée en 2021 : Pailler sa stabulation avec des
plaquettes de bois pour remplacer la paille.



Adapter ses Intrants au Potentiel des sols et améliorer sa
réserve utile – Terrena – 3 x ½ journées –> reportées en
2021.
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4. ACTIONS ENGAGÉES EN 2020




Essais-vitrines/expérimentations multi-thématiques


Optimiser les apports hydriques en culture de salade - CDDL : Essai 1/pilotage restrictif
irrigation salade et Essai 2/tester produits hydro-rétenteurs sur salade – bouts-dechamps réalisés le 01/09/20 et le 25/08 (7 agris). Peu de participants.



Plantes compagnes dans la culture de colza pour limiter la pression insectes et
adventices – Terrena – 2 bouts de champs : le 17/11/2020 (6 agris) et printemps 2021.



Couverts végétaux inter-cultures pour piéger les nitrates, couvrir les sols et limiter
l’érosion – Terrena – 2 bouts de champs : automne 2020 (annulé) et printemps 2021



Évaluation du bénéfice apporté par des plantes de service (bandes fleuries) en termes de baisse de la pression en ravageurs
(Miridae ravageurs) dans la culture de carotte porte-graine en AB – Bejo Production – démonstration été 2021.

Groupes d’échanges entre agriculteurs


Animation de groupes filière maraîchage (légumes sous abri, légumes racine, salade) – CDDL : efficience des irrigations,
pratiques de fertilisation et protection des cultures. 1 bout-de-champ (01/09) thématique irrigation en légumes racines
(sondes). Difficulté à mobiliser les agriculteurs. Besoin de supports pour les rencontres = essais-vitrines.



Émergence d’un groupe d’échanges de pratiques Maïs semences – CAPDL : étudier et tester des techniques de
pilotage/conduite de l’irrigation et des pratiques de fertilisation/protection des cultures. 25 agriculteurs à rencontrer - 7
agriculteurs intéressés à fin décembre 2020.
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4. ACTIONS ENGAGÉES EN 2020


2ème AAP lancé pour programmation 2021 (du 30 novembre au 1er février 2021)




Budget 2021 = 86 400 €

Actions individuelles :


Visites Écoute-Conseil = pré-diagnostic simplifié des exploitations agricoles pour :


Relever les indicateurs agro-environnementaux de base



Identifier les enjeux « Eau » prioritaires de l’exploitation agricole



Flécher l’exploitant vers les actions du CTEau répondant à ces enjeux



Construction du questionnaire en 10 parties : informations générales, productions végétales, élevage, sols et
agronomie, irrigation et autres usages de l’eau, usage de produits phytosanitaires, gestion de la fertilisation,
cultures pérennes, aménagement du paysage, attentes vis-à-vis du CTEau



150 enquêtes en cours de réalisation à l’hiver 2020-2021 sur les UG 2&9 (bureau d’études - mutualisation
SYDEVA)



Objectif annuel : 75 VEC

• A développer en 2021 /SMBAA : Outil web (= site Internet) de bancarisation en ligne des résultats des enquêtes
15

4. ACTIONS ENGAGÉES EN 2020
●




Actions individuelles
Opérations de plantations de haies : 2 opérateurs
de plantation en 49
Financement à hauteur de 80 % du prix HT de la
plantation



Site internet SMBAA : lien ici



EDEN / CAPDL : répartition territoriale



Respect du cahier des charges « Règlement
Bocage » du CD49



Conventions SMBAA/opérateur + SMBAA/planteur



Linéaire 2020-2021 = 11 km de haies à planter



Budget 2020 = 58 k€





1 animation collective haies/mares prévue le
16/12/20 –> reportée en 2021
Montage en cours côté 37 : rédaction du cahier des
charges CD 37 + attente engagement CPIE 37
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5. CALENDRIER 2021


Installation de la Commission Agricole : janvier 2021



Clôture de l’AAP aux prescripteurs le 1er février 2021 : sélection des projets à réaliser



Lancement des marchés publics : février à mars 2021


Visites Écoute-Conseil 2021-2022 : 75/an – bureaux d’études, prescripteurs (Terrena, BHR, …), Chambre



Diagnostics-conseil agro-environnementaux d’exploitation : 20 à 30/an – BE, Chambre, CER France, …



Suivi indicateurs agronomiques associés (en n+1) : 20 à 30/an – mêmes conseillers que le diagnostic



Diagnostics-conseil économie d’eau en irrigation : 30/an – bureau d’études, Chambre, …



Entretien/sensibilisation AB : 20/an – Chambre, GABB Anjou, …



Diagnostics conversion AB (37) : 15/an – Chambre (37+49), ATV 49, GABB Anjou, …



Gestion dynamique des systèmes de drainage (projet LIFE REVERS’EAU) – bureau d’études
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5. CALENDRIER 2021
●

●

1ère Réunion du Groupe Technique Prescripteurs : le 26 janvier 2021


Présentation de la programmation agricole du CTEau



Marchés publics et consultations en 2021



Lancement des travaux d’élaboration de la Charte

Groupes de travail thématiques / Charte Agricole


1ère rencontre du GT : février 2021 (date à venir)



5 à 8 rencontres en 2021 : ateliers de co-construction



Objectif = projet de Charte rédigé pour fin 2021, validation début 2022

●

Comité de Pilotage du CTEau: mi-mars 2021

●

Prochaine Commission Agricole : le 08 avril 2021 à 14h
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

