Groupe
de
travail
Réunion de lancement des actions
Comment maintenir
l’élevage herbager ?
agricoles
Mardi 7 mai 2019

Démarche volontariste pour la qualité de l’eau
Une démarche impliquant tous les acteurs du territoire et les
acteurs institutionnels. Reconquérir et préserver la qualité de
l’eau destinée à l’alimentation en eau potable.

Bassin pilote en Poitou-Charentes

2018 : dernière année du Contrat
-> Bilan Evaluation
2019 : année d’élaboration de
nouveaux programmes

Vers un nouveau programme d’actions 2020-2025

Contrat territorial 2020-2025 « Re-Sources »
Quelle stratégie?
Quelles actions? Quels partenariats ? Quels moyens ?
Juin 2018 à Fév. 2019
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d’échanges
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de travail

11 Juin
2019
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Technique

Juillet
2019

Comité de
pilotage +
Conseil
Syndical
SERTAD

Présentation des résultats de l’Evaluation

-

Groupes de travail autour de 3 thématiques:
- Gouvernance
- Comment maintenir de l’élevage herbager?
Faut-il aller au-delà de l’optimisation de la couverture végétale à
assolement constant? Comment diversifier les assolements et
allonger les rotations ?

Oct.
2019

Passage aux
instances de
l’Agence de
l’eau
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Travail collectif pour préciser les actions et
outils à mettre en œuvre
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Préparation du Comité de pilotage
Echanges et débats sur la stratégie, les actions,
les moyens mis en œuvre
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Organes de validation de la Stratégie et de la
Feuille de route (actions prévues, moyens,
conditions de réussites,…)
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Commission d’intervention de l’Agence de l’eau
Loire Bretagne
- Sélectivité des dossiers
- Pas de renouvellement automatique…

Objectifs de la réunion – Groupe de travail

Contexte global et local du Contrat 2020-2025
De nombreuses politiques et actions à différentes échelles:
• Politique agricole commune (PAC – 1er et 2eme pilier)
•
•

Politiques nationales (Plan Ecophyto / Plan Ambition Bio 2022 /…)
Politiques régionales (gestion 2ème pilier de la PAC – feuille de
route Régionale pour la transition avec des objectifs pour 2030)
•
Démarches locales (Projet alimentaire territorial PAT,…)
•
Groupes de travail départemental sur la sortie de l’ICHN
•
Des dispositifs existants sur l’installation / transmission
•
…
Des marges de manœuvre et des synergies à trouver pour les Contrats
territoriaux locaux !

Contrat « Re-Sources »
= démarche Volontariste et Multipartenariale

Territoires Contrat territorial 2020-2025 et enjeux Qualité de l’eau

Captage du barrage de
la Touche Poupard
• Eau superficielle : Le Chambon
• Volumes prélevés : max. 3.5 Mm3 /an
• Bassin versant : 55 km² - 103 exploitations agricoles
Risques avérés d’Eutrophisation (phosphore / azote)
Détections régulières de pesticides (traitement curatif
nécessaire)
-> Enjeu de maintien de l’élevage herbager (2/3 de la
surface agricole en herbe)

VIENNE
Captage de la
Touche Poupard

Captage de la Corbelière
Bassin versant de la Sèvre Niortaise amont

Captage de la
Corbelière

• Eau superficielle : La Sèvre Niortaise
• Volumes prélevés : 1.9 à 2.5 Mm3 /an
• Bassin versant 573 km² - 587 exploitations agricoles
Dépassements ponctuels des normes eaux brutes Nitrates
Détections régulières de pesticides (traitement curatif
nécessaire)
-> Constat: 80% des flux d’azote proviennent des surfaces en
cultures et 50% des flux sont originaires du Pamproux
Captage de la
Chancelée

Territoires Contrat territorial 2020-2025 et enjeux Qualité de l’eau

Evolution de
l’assolement du
bassin de la
Sèvre Niortaise
amont

3 objectifs validés au Comité de pilotage et lors de la réunion de restitution :
- Agir pour le maintien de l’élevage herbager
- Diversifier les cultures, allonger les rotations
- Poursuivre le travail sur l’interculture
Quelques actions sont déjà retenues (ou poursuivies) : renforcement de la communication /
aménagement des gouffres / prêts de matériel de désherbage mécanique avec les CUMA….
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Objectifs : Préciser les objectifs des actions et les
outils à mettre en œuvre. Du concret !
Après le « Que faire », le « Comment faire »?

La séance a pour but d’établir une liste de propositions pour le
prochain programme d’actions. Toutes ne seront pas forcément
retenues, mais l’ensemble du contenu servira de base de travail lors du
Comité technique (11/06) et du Comité de pilotage (04/07).
Présence possible au comité technique !

Groupe de travail : Comment maintenir l’élevage herbager?
4 sous-objectifs validés au Comité de pilotage et réunion de restitution :
Améliorer l’autonomie fourragère et protéique des élevages
Favoriser le renouvellement des éleveurs
(installation / transmission)
Mieux valoriser économiquement les productions des exploitations
(alimentaire, biomasse, …)
Mettre en valeur les bonnes pratiques agricoles et leurs impacts
positifs (communication, sensibilisation)
Autres sous-objectifs?

Groupe de travail : Comment maintenir l’élevage herbager?

Pour chacun des 4 sous-objectifs :

• Que faudrait-il mettre en place pour tendre vers ce
sous-objectif ? (quels leviers ?)
• Qu’est-ce qui empêche la mise en place de ces leviers ?
(quels freins ?)
• Qu’est-ce qui permettrait de favoriser ces leviers ?
(quels outils ?)
• Pour chaque sous-objectif, quelle hiérarchisation entre
les leviers discutés ?

Déroulement de la matinée

•
•
•
•
•
•

10h30 : accueil / introduction
11h00 : 1ere session de travail par groupe
11h30 : 2eme session
12h : Mise en commun du travail des 2 groupes
12h30 : Conclusion des échanges
12h50 : Repas à l’Orangerie à Soudan

