Commission Agricole du Contrat Territorial Eau Authion

Compte-rendu des principaux échanges

SMBAA – 1 boulevard du Rempart – Beaufort-en-Anjou – 20 Mai 2021 – 14h

Contacts :
Alexandre CHAIGNEAU, Chargé mission Eau, Co-Animateur Agricole CTEau Authion,
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
(06 26 64 30 35 - alexandre.chaigneau@pl.chambagri.fr)
Auriane LEYMARIE, Animatrice de la reconquête de la ressource en eau, SMBAA,
(07 61 68 02 54 - auriane.leymarie@loireauthion.fr)
Salomé ROUSSEAU, Conseillère agronomie, Co-Animatrice Agricole CTEau Authion
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
(06 17 23 79 18 - salome.rousseau@pl.chambagri.fr)

Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Authion et de ses Affluents
1 Boulevard du Rempart
49 250 Beaufort-en-Anjou
Tél : 02.41.79.73.81

Commission agricole 20/05/21 - compte-rendu

Liste d’émargement :
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L’ordre du jour était le suivant :
1. Programmation des animations collectives agricoles pour 2021
2. Point d’avancement actions individuelles : Visites écoute-conseil / Diagnostics agricoles
3. Communication : Book des actions agricoles
4. Avancement des travaux de la Charte Agricole de territoire
5. Plantations de haies : campagne 2021-2022
6. Conseil collectif en irrigation
7. Calendrier

La présentation est jointe au présent compte-rendu.

Patrice PÉGÉ, Président du SMBAA et de la Commission Agricole du Contrat Territorial Eau Authion
2020-2022 (CTEau) introduit la réunion qui est ensuite co-animée par Auriane LEYMARIE, Salomé
ROUSSEAU et Alexandre CHAIGNEAU.

Le déroulé de la réunion suit l’ordre du jour.

Il est rappelé que la quasi-totalité du budget prévisionnel pour les actions d’animations
collectives agricole a été consommé, ce qui révèle une bonne mobilisation des structures de
conseil agricole du territoire. La majorité des projets porte sur des essais-vitrines, témoignant du
besoin d’acquisition de références et de vulgarisation de pratiques innovantes.
Le fonctionnement de l’appel à projet (AAP) lancé annuellement par le SMBAA est rappelé. Il s’agit
d’une opération quasi blanche pour le SMBAA qui réalise les demandes de financement et facture
le reste à charge aux réalisateurs (20%).
L’animation organisée par la Chambre d’Agriculture aura lieu la seconde quinzaine du mois de juin
et portera sur la présentation de matériel de type canon intelligent. Elle aura lieu aux Rosiers-surLoire, sur l’exploitation de Sébastien PIHÉE.
Il est rappelé que les groupes d’échanges entre agriculteurs animés par la Chambre d’Agriculture
le sont en partenariat avec Limagrain et Terrena Semences (groupe maïs semences) et Hemp’it
(groupe chanvre semences). Le recrutement des producteurs de chanvre semences aura lieu dès
le mois de juin.
Certaines structures comme la CAPL sont absentes du Groupe Technique Prescripteur (sollicité
pour les AAP) alors qu’elles réalisent par ailleurs des animations techniques sur le territoire
(animation de la CAPL le 03 juin prochain à Baugé).
Nous sommes actuellement dans une période clé pour ces structures avec d’une part la montée
en puissance des certifications comme l’HVE ou l’AB, et d’autre part, l’entrée en vigueur de la
législation sur la séparation de la vente et du conseil (produits phytosanitaires).
Au vu du calendrier, il est proposé d’avancer la date de lancement de l’AAP annuel au mois
d’octobre plutôt que novembre 2021 pour la programmation 2022.
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Auriane LEYMARIE présente ensuite les premiers résultats des visites écoute-conseil (VEC)
réalisées par le bureau d’études ERIS. Elles ont été réalisées dans le cadre d’une mutualisation avec
une étude menée par le SYDEVA et ont été ciblées sur les unités de gestion 2 et 9 du bassin versant.
Une démonstration de la plateforme de bancarisation développée par le SMBAA est également
réalisée. Celle-ci a été testée en conditions réelles chez Jeannick CANTIN le 18 mai 2021. Salomé
ROUSSEAU a réalisé l’enquête en 1 heure 30 minutes. Jeannick CANTIN explique que l’enquête a
été relativement fluide et fait quelques remarques sur certaines questions qui seront à modifier.

Les entretiens et diagnostics de conversion à l’agriculture biologique seront lancés dès le
retour des financeurs.

Auriane LEYMARIE et Salomé ROUSSEAU présentent le travail effectué pour l’élaboration du book
des actions agricoles et du flyer associé. Celui-ci sera soumis à validation des membres de la
commission présents à la réunion, pour d’éventuelles modifications.

Alexandre CHAIGNEAU rappelle que les cahiers des charges pour les diagnostics agroenvironnementaux et les diagnostics efficience de l’irrigation sont en cours de rédaction (Chambre
d’Agriculture). L’objectif est de passer les marchés avant juillet 2021 pour engager l’action dès
septembre 2021.

En 2020-2021, ce sont plus de 11 km de haies qui ont été plantés grâce aux financements du
CTEau. A ce jour, environ 14,5 km de haies à planter ont été relevés par les 2 opérateurs de
plantation du bassin pour la campagne 2021-2022.

Un échange a lieu autour des outils de pilotage de l’irrigation, et notamment des sondes
capacitives (coût, installation, conseil, etc.) en lien avec l’action portée par la Chambre
d’Agriculture qui implante 20 sondes sur le bassin de l’Authion en 2021.

La prochaine réunion de la Commission Agricole aura lieu en novembre 2021. La date sera
fixée ultérieurement.
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