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Programmes prévisionnels 2016

Reconquête de la qualité de l'eau 
sur les bassins-versants 

La Loisance-Minette

1 décembre 2015
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Programmes d’actions 2016 
PROJET 

Appui, animation, communication (phyto non agricole )

Projet  « Collectivités : Accompagnement au Zéro 
phyto »

� Rencontre de communes pour un suivi individuel : suivi des 
consommations de produits ,  enregistrement des pratiques, 
niveau charte

� Organisation de 1 journée d’échange sur les méthodes 
alternatives

� Plans de désherbage communaux

Réalisé  en 2015
½ journée agents / élus organisée le jeudi après-midi 5 décembre :

L’entretien des espaces communaux sans phyto
12 participants : 9 agents / 3 élus (dont 1 hors BV)

½ journée bien appréciée des participants :
Localisation, répartition du temps, durée, contenu

7 personnes souhaitent qu’une nouvelle journée soit organisée en 2016 
et 9 pour une ½ journée.

Thèmes les plus cités : aides techniques et financières, plan de gestion 
différenciée, communication, embellissement et zéro phyto
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1.1 Projet « Sensibilisation des scolaires »
� Programmes « Au fil de l’eau » et « Préservons notre 

territoire »:
� pour les primaires, collégiens 
� 5 demies journées où sont abordées les cycles de l’eau, la 

qualité et les pollutions, comment préserver la ressources, 
agriculture et paysage

� 1 fête finale avec les parents

Programmes d’actions 2016 
PROJET

Information et sensibilisation du public

▪

� Réalisé  en 2015

Sensibilisation  des  scolaire
▪ 9 classes du Pays de fougères ont partipé au progra mme soit un total de 219 
élèves dont 4 classes de 5ème. 
▪ autres actions :
Fête locale : participation à la fête de la nature à Saint Germain en Cogles, tenu d'un 
stand avec des ateliers sur la thématique "expérien ces et découvertes au fil de l'eau 
et de la nature" (Manipulation de maquettes pour co mprendre les différents enjeux 
lié à l'eau, ateliers pédagogiques autour de l'eau et d e la biodiversité, démonstration 
de jardinage au naturel, compostage et biodiversité  au jardin...). La fréquentation  a 
été estimé à 1200 personnes.
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� 1.2 Projet « Limitation de l’utilisation des pesticides
par le grand public, jardiniers »
� Caravane « Main verte »

� 1 journée de formation pour les particuliers

� Suivi des jardineries: mise en place de podiums, formation des 
vendeurs, enquêtes réalisées dans toutes les jardineries 
(supports + conso)

� Réalisé  en 2015
▪ autres actions :
Fête locale : participation à la fête de la nature à Saint Germain en Cogles, tenu d'un stand avec 
des ateliers sur la thématique "expériences et déco uvertes au fil de l'eau et de la nature" 
(Manipulation de maquettes pour comprendre les diff érents enjeux lié à l'eau, ateliers 
pédagogiques autour de l'eau et de la biodiversité,  démonstration de jardinage au naturel, 
compostage et biodiversité au jardin...). La fréque ntation  a été estimé à 1200 personnes.

▪ Caravane main verte : bilan en attente

Programmes d’actions 2016 
PROJET Information et sensibilisation du public
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PROJET - Charte d’accompagnement individuel 

� Objectifs : Faire évoluer les pratiques des agriculteurs sur des 
thématiques comme la gestion de l’interculture, des effluents, de la 
fertilisation, des prairies et du paysage

� Suite à un diagnostic d’exploitation par un conseiller « habilité »,
l’agriculteur décide de s’engager dans diverses mesures

� En fonction des mesures choisies, il peut bénéficier d’un
accompagnement:

� Formation, reliquats azotés, analyses d’effluents

� Diagnostic du système d’exploitation pour une éventuelle
évolution

� Réalisé en 2015

▪ 6 diagnostics d'exploitation réalisés représentant 217 ha de la
SAU des Echelles dont :

▪ 5 contractualisations de MAEC

▪ 3 diagnostics pour la charte projet agronomique

Programmes d’actions 2016 
PROJET  - Diagnostic d'exploitation

▪ 3  charte d’accompagnement individuel 
▪ 1 accompagnement MAEC
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� Réduction des herbicides »
� Démonstrations de désherbage mécanique houe rotative, 

herse étrille et bineuse autoguidée

� Accompagnement individuel d’agriculteurs souhaitant faire 
du désherbage mécanique ou alterné

� Rendez-vous bout de champ
� Démonstrations de sur-semis de prairie

� Visites de cultures économes en intrant: luzerne, méteil

� Techniques culturales simplifiées ou sans labour

Reste à réaliser en 2015
▪ 2 accompagnement  individuel au  technique alternatives au  
désherbage chimique (mars – avril 2016)
▪ 2 session de formations prévues pour février et mars sur la 
gestion de la fertilisation , du sol et du fourrage
▪ 1  Démonstration sur le désherbage mécanique

Programmes d’actions 2016 
PROJET

Animation agricole-démonstrations collectives
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� Projet « Echange et regroupement parcellaire»
� Réunions d’informations sur les échanges parcellaires 

(aspects juridiques et techniques et intérêts)

� Mise en place de groupe de travail

� Echange des parcelles

� Animation et veille foncière 

Réalisé en 2015

Programmes d’actions 2016 

Etude foncière

▪ Signature d'une convention avec la Safer pour une ve ille foncière sur les 
parcelles susceptibles de se libérer sur le territo ire pour constituer une 
reserve foncière
▪ Adhésion à l'outil Vigifoncier pour une surveillance  sur une douzaine de 
communes

Animation veille 
foncière

▪La réunion du 07/04/2015 en présence de 8 agriculte urs a permis de 
présenter la carte du parcellaire des Echelles réal isée à partir des 
autorisations d'accès au RPG. 
▪ Lors de la 2ème réunion du 17 novembre, 4 agriculte urs étaient présents 
(les mêmes depuis le début de la mobilisation).L'ob jectif était de présenter 
les aspects juridiques des échanges parcellaires en  jouissance et en 
propriété par une juriste de la Chambre d'Agricultu re 35. 

PROJET Etude foncière

Constitution d’une réserve foncière
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� Projet « Réhabilitation de zones tampons en milieu 
agricole »
� Objectif: redonner aux zones tampons leur rôle de zones 

épuratrices

� Enquête publique

� Etude de conception

� Travaux secteur de la Bourdonnière et Baucaudière (Echelles)

Programmes d’actions 2016 
BV Echelles et Bas Sancé - Actions agricoles

▪ Réalisé en 2015

- Actualisation du diagnostic des aménagement à réali ser
▪ Réalisation DIG (Dossier d’Enquête Public) et  DLE (Dossier Loi sur l’Eau), déposé 
le 27/11/2015 pour enquête public et autorisation pour réaliser l es aménagements de 
zones auto épuratrices à partir de 2016
▪ Rencontre individuelle des agriculteurs pour accord  des travaux envisagés 
▪ Réunion avec la DDTM pour présenter les travaux pré vues en rapport avec la 
règlementation Loi sur l'eau (autorisation )
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Programmes d’actions 2016 
Projet  Communication du contrat

Cycle de conférence sur l’eau

Communication technique agricole (lettre agricole, 
flashs techniques….)

▪ Diffusion d'une lettre agricole sur les actions du 
nouveau contrat et les MAEC ouverts sur le territoi re
▪ 380 exemplaires ont  été envoyés à l'ensemble des 
exploitants du BV 

Réalisé en 2015
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� Loisance – Minette
� Campagne date fixe:

� Nitrates

� Orthophosphate

� Phosphore total

� Carbone Organique Dissous

� Campagne suite à une pluie de plus de 10 mm en moins de 
24h:

� Orthophosphate

� Phosphore total

� Carbone Organique Dissous

� Pesticides

Programmes d’actions 2016 
Loisance-Minette– Suivi de la qualité de l’eau
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Programmes d’actions 2016 
BV Loisance - Minette

Projet Total Projet AELB CRB CD SMG

Diagnostic individuel d'exploitation 37 500 € 30 000,00 € 3 750,00 € 0,00 € 3 750,00 €

Accompagnement individuel 27 250 € 16 350,00 € 5 450,00 € 0,00 € 5 450,00 €

Animation agricole-démonstration collective 19 483 € 11 989,80 € 3 896,60 € 0,00 € 3 596,60 €

Investissement agro-environnementaux 29 800 € 14 900,00 € 8 940,00 € 0,00 € 5 960,00 €

Animation  et veille foncière 7 400 € 3 700,00 € 2 220,00 € 0,00 € 1 480,00 €

Appui, animation, communication (phyto non agricole) 2 000 € 1 400,00 € 0,00 € 200,00 € 400,00 €

Communication du contrat 10 900 € 6 540,00 € 2 180,00 € 0,00 € 2 180,00 €

Suivi qualité eau et milieu 15 000 € 9 000,00 € 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Info sensibilisation du public 9 000 € 5 400,00 € 0,00 € 1 800,00 € 1 800,00 €

Animation du contrat 60 650 € 36 390,00 € 6 065,00 € 6 065,00 € 12 130,00 €

Total 218 983 € 135 669,80 € 32 501,60 € 11 065,00 € 39 746,60 €


