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Libérez
votre capacité 
d’entreprendre
L’agriculture du Lot-et-Garonne 

est, plus qu’ailleurs, à la fois le 
poumon et le cœur de notre vie 
économique et sociale. Vous œuvrez 

quotidiennement pour enrichir notre 
beau département de mille manières : 
diversification des productions, 
qualité de vie et des produits, 
emplois, aménagement du territoire, 
développement de la biodiversité, lutte 
anti-grêle...

Trop souvent stigmatisés, sclérosés 
par des normes administratives ou 
environnementales démesurées et même 
contre nature, vous persévérez en ne 
cessant d’innover et de vous adapter à un 
environnement de plus en plus anxiogène.

La Chambre d’agriculture défend vos intérêts au quotidien, 
politiquement avec des élus engagés, et techniquement avec 
des conseillers expérimentés. La combinaison des deux permet 
de résoudre des problèmes jugés insurmontables ailleurs ! 

Notre volonté : libérer votre capacité d’entreprendre en 
sécurisant au maximum vos pratiques et vos revenus.

Je suis fier de notre niveau d’expertise qui ne cesse de 
s’étendre pour vous apporter le meilleur conseil dans un 
seul objectif : éclairer votre décision en confrontant avec 
impartialité différentes solutions possibles. Ce numéro spécial 
vous livre un aperçu non exhaustif de ces savoirs à votre 
disposition.

De plus, les partenariats que nous tissons avec les collectivités 
locales comme avec tous les opérateurs agricoles, industriels 
et agroalimentaires locaux nous permettent de monter en 
compétence en développant de nouvelles opportunités à votre 
disposition.

Bonne lecture.

Laurent Magot 
Directeur de 

la Chambre 
d’agriculture de 
Lot-et-Garonne

Edito
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Autorisation d'irriguer 
2018/2019 - 
Organisme Unique Garonne Aval et Dropt
La Chambre d’agriculture 47 porteuse de 
l'organisme unique Garonne Aval et Dropt 
doit déposer un plan annuel de répartition 
des volumes d'eau sur son territoire. Par 
rapport à l'autorisation que vous avez eu 
de la DDT en 2017, merci de nous informer 
si vous souhaitez réaliser des changements 
pour l'été 2018 et l'hiver 2018/2019 :
- nouveaux points de prélèvements (puits, 
cours d'eau, lac) ?
- abandon de certains points de prélève-
ments ?
- augmentation de volume demandé 
ou au contraire diminution de volume 
demandé ?
Ces demandes sont à faire avant le 31 
janvier 2018.
Pour toutes modifications, vous pou-
vez nous contacter soit par téléphone 
au service Territoires (Julie Bodeau) : 
05.53.77.83.33, 
soit par mail : julie.bodeau@ca47.fr

Afin de lutter contre la fraude 
à la TVA liée à l’utilisation 
de logiciels permettant la 
dissimulation de recettes, 
l’ensemble des systèmes de 
caisses, logiciel de gestion ou 
de compta devront répondre 
à compter du 1er janvier 
2018 (article 286 du CGI) à des 
conditions d’inaltérabilité, de 
sécurisation, de conservation et 
d’archivage des données.

Qui sont les agriculteurs concernés par 
ce changement de réglementation ?
1. Les agriculteurs assujettis à la TVA 
(c’est à dire tous les agriculteurs, qu’ils 
soient au réel ou au forfait)...  
2. qui enregistrent les règlements de 
leurs clients  au moyen d’un système de 
caisse  et/ou assurent leur gestion com-
merciale au moyen d’un logiciel de ges-
tion et/ou assurent leur comptabilité au 
moyen d’un logiciel de comptabilité... 
3. qui ne  répondent pas aux condi-
tions d’inaltérabilité, de sécurisation, 
de conservation et d’archivage des don-
nées définis dans le Code Général des 
Impôts.
En résumé, tous les agriculteurs qui uti-
lisent un système de caisse, un logiciel 

de gestion ou un logiciel de comptabili-
té devront être conformes aux nouvelles 
normes imposées à compter du 1er jan-
vier 2018. A l’inverse, les agriculteurs 
qui n’utilisent pas ce type de solutions 
n’ont pas d’obligation de s’équiper.

Comment savoir si ces fameuses condi-
tions sont respectées ?
Pour tout matériel acquis avant le 1er jan-
vier 2018, il est nécessaire d’interroger 
l’éditeur du logiciel sur la légalité de la 
solution employée. Le cas échéant, l’édi-
teur pourra fournir une attestation ou 
un certificat de conformité à son client. 
Si la solution n’est plus aux normes, l’es-
sentiel des éditeurs proposent des mises 
à jour des logiciels ou une nouvelle ver-
sion. Des tarifs préférentiels sont parfois 
mis en place pour les anciens clients. 
Dans le cas ou plusieurs systèmes ou 
logiciels sont utilisés par l’agricul-
teur, il est nécessaire de détenir un 
certificat ou une attestation pour 
chaque système ou logiciel. A par-
tir du 1er janvier 2018 , le certificat 
ou l’attestation devront être four-
nis (et exigés) à l’achat. 
A noter, la norme NF 525 mise 
en avant par différents fournis-
seurs pour assurer la conformité 

de leurs solutions n’est ni obligatoire ni 
suffisante : c’est l’attestation / le certifi-
cat de conformité qui doit être exigé par 
l’acheteur et qu’il devra fournir en cas 
de contrôle.

Contact :
Pôle Développement –

 Circuit court
Tél : 05 53 77 83 49

• Contrôles et sanctions
L’absence de ces documents est 
sanctionnée d’une amende de 
7 500 € assortie d’un délai de 60 
jours pour se mettre en conformité.

Indice des Fermages
L’arrêté préfectoral portant sur les fermages est sorti. Vous pour-
rez retrouver l’intégralité de ce document sur le site de la chambre 
d’agriculture www.ca47.fr. En quelques points, l’indice des fermages 
est pour cette année de 106.28, et plus important, la variation de cet 
indice par rapport à l’année précédente est de moins 3.02 %. Si vous 
deviez louer des terres, à partir du 1er octobre dernier, vous auriez du 
appliquer les minimum et maximum du tableau ci-dessous :
Loyer des terres nues, labourables :

Minima €/ha Maxima €/ha

Vallée de la Garonne et du Lot 99.63 199.26

Coteaux et Grandes Landes 49.81 149.95

Le pôle Développement peut vous accompagner dans votre réflexion 
sur le bail à ferme, vous pouvez contacter Celine SALINAIRES, Juriste, 
au 05.53.77.83.87

Actualites
Actualites

1er janvier 2018 : 

Obligation d’utiliser des 
systèmes de caisses certifiés

RAPPEL 
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Contact :
Valérie Chauveau 

06 48 50 16 66 - 05 53 77 83 08
valerie.chauveau@ca47.fr

En 2018,
vivez l’aventure 
« de ferme en ferme® »
« Le Lot-et-Garonne De Ferme en Ferme® » prépare l’édition 2018. Serez-vous des 
nôtres ?

Le « Lot-et-Garonne De Ferme en Ferme®, c’est tous les ans 
près de 27 000 visiteurs, une soixantaine de  fermes qui 

ouvrent leurs portes et de merveilleux souvenirs... Les agricul-
teurs sont heureux et fiers de voir que leurs métiers intéressent 
autant la société. Les visiteurs sont curieux et viennent dans 
un esprit d’ouverture et de découverte. Lors d’un week-end, ils 
voient ainsi les multiples facettes de leurs métiers, la richesse, 
les joies, et aussi les difficultés. Ils comprennent ainsi la réalité 
du terrain et reviennent également aux sources...
Le concept « de Ferme en Ferme ® » répond à un réel besoin : 
celui de faire découvrir et redécouvrir le métier d’agriculteur 
aux grand public ! Le Lot-et-Garonne est sur la deuxième place 
du podium en nombre de fermes participantes et nombre de 
visiteurs en France, juste derrière la Drôme, département ini-
tiateur de l’événement.
Son succès ? « C’est grâce à l’implication, la motivation et la pas-
sion des agriculteurs qui se mettent en quatre pour accueillir, 
dans la convivialité, les nombreux visiteurs, avec pour objectif 
de parler de leur métier et faire partager leur vie à la ferme», 
explique Valérie Chauveau, coordinatrice de l’événement. Du-
rant un week-end, en famille ou entre amis, les visiteurs vont 
s’informer en direct sur les réalités du métier d’agriculteur. Du 
côté des agriculteurs participants, la satisfaction est générale ; 
ils ont mobilisé la famille et les amis pour préparer leurs fermes 

C’est la saison des candidatures !
Agriculteurs, agricultrices du département, pour faire 
partie de cette opération de valorisation de votre métier, 
le dernier week-end d’avril 2018, demandez  votre dossier 
de candidature dès maintenant par téléphone à la Coordi-
natrice de l’opération : 
Valérie Chauveau au 05 53 77 83 08 ou par mail : 
valerie.chauveau@ca47.fr

et leurs équipes à accueillir le flot de visiteurs. « Les rencontres 
avec les visiteurs sont toujours enrichissantes. Les gens sont vrai-
ment intéressés et nous encouragent à continuer. Cela nous per-
met de pouvoir aborder des sujets parfois mal relayés ou trop 
relayés par les médias qui font mal à la profession », explique un 
des participants. « Chaque année, nous encourageons les agri-
culteurs à participer, car c’est très important pour eux d’être ac-
teurs de leur communication. Personne n’est mieux placé qu’eux 
pour parler de leur métier puisqu’ils le vivent 24h/24h, 7j/7, tout 
au long de l’année. Nos agriculteurs restent les meilleurs ambas-
sadeurs », conclut Valérie Chauveau.

6 Campagnes 47 - supplément technique - Novembre 2017



Faire des économies  
avec le solaire
Le photovoltaïque est un bon moyen de financer un bâtiment de stockage 
ou d’élevage à plus ou moins long terme. 

Les coûts de rachat de l’électricité ont certes baissé ces der-
nières années, mais les coûts d’investissement dans une 

centrale photovoltaïque ont été diminués par cinq. Il est donc 
intéressant aujourd’hui de poser des panneaux solaires sur sa 
toiture lorsque l’on a un réel besoin de bâtiment pour son ex-
ploitation ou lorsque l’on souhaite rénover une toiture sur de 
l’existant. Suivant les besoins (et notamment sur le coût du rac-
cordement qui dépend de la distance entre votre bâtiment et 
le transformateur le plus proche), un bâtiment type de 800 m2 
peut être rentabilisé entre 15 et 20 ans. La Chambre d’agricul-
ture souhaite accompagner les agriculteurs et regrouper les pro-
jets individuels afin d’obtenir un tarif préférentiel pour l’achat 
de la centrale photovoltaïque. Elle est en relation avec les prin-
cipaux opérateurs et pourra vous indiquer celui qui répondra le 
mieux à votre projet.

Contact :
Julie BODEAU 

06 48 50 09 68 – 05 53 77 83 35
julie.bodeau@ca47.fr

Les coûts d’investissement dans une centrale photovoltaïque 
ont été diminués par cinq



/

Productions ve
getales/ / Contact :

Nathalie RIVIÈRE
05 53 77 83 45 – 06 08 62 64 76

nathalie.riviere@ca47.fr

Les 
coques 
ont le vent 
en poupe !

De nombreux agriculteurs sont à la recherche 
d’une culture de diversification économiquement 
rentable et peu gourmande en intrants que ce 
soit sur le plan phytosanitaire ou sur le plan de 
la main d’œuvre… Ils sont céréaliers, éleveurs 
de bovins, retraités, double actif, pruniculteurs 
ou nuciculteurs… La Chambre d’agriculture a 
répondu à leur questionnement en organisant 
des journées de formation consacrées à chaque 
espèce, la noix, la châtaigne et l’amande. 
L’objectif de ces formations était de donner 
une vision d’ensemble de leur culture et les 
principales données technico-économiques. 
C’est dans ce cadre que sont intervenus Didier 
Méry, conseiller à la Chambre d’agriculture de 
Dordogne et Jean-Michel Montagnon, conseiller 
à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-
Rhône. Les articles qui suivent font un focus sur 
le contenu de leurs interventions concernant la 
culture du châtaignier et celle de l’amandier.

Châtaignier hybride : 
une espèce très exigeante
La production française a régressé dans un marché où la transformation prédomine.

La production mondiale de châtaignes atteint les 1,9 mil-
lion de tonnes et se situe au niveau de deux bassins : l’Asie 
du Sud-est en plein développement, et l’Europe méditer-

ranéenne en perte de vitesse. La châtaigne a principalement 
deux débouchés : la consommation en frais, marché en régres-
sion, et le fruit transformé (farine, purée et crème, châtaignes 
pelées fraîches ou surgelées, marrons en conserve, marrons 
glacés, etc…). La production française est positionnée sur les 
deux marchés, frais et transformation. Ce dernier est majori-
taire et n’est pas saturé. En effet, pour le satisfaire, les indus-
triels s’approvisionnent largement en Italie et en Espagne. Une 
des caractéristiques de cette filière est la difficulté à connaître 
de manière précise notre production nationale  : elle se situe-
rait entre 9 500 tonnes et 12 000 tonnes avec environ 12 000 

ha de châtaigneraies répar-
tis sur les deux bassins de 
production, le Sud-est et le 
Sud-ouest. C’est peu quand 
on considère que nous pro-
duisions environ 100  000 
tonnes dans les années 60, 
avant la déprise agricole et 
les diverses maladies anéan-
tissant les châtaigneraies tra-
ditionnelles.

Dans le Sud-ouest, le verger est plus récent. Il est constitué de 
variétés traditionnelles mais également de variétés hybrides. 
Ces hybrides, Marigoule et Bouche de Bétizac implantés majo-
ritairement, sont issus des travaux de sélection de l’Inra. Ces 
variétés sont recherchées pour leur calibre gros à très gros et 
leur bonne tenue à la commercialisation.

Pour ces hybrides, le moindre stress est fatal. 
Il va falloir les bichonner !
L’implantation du verger implique un investissement de départ 
assez conséquent et donne lieu à un retour sur investissement 
lent compte tenu d’une entrée en pleine production assez tar-
dive (compter huit ans pour une châtaigneraie correctement 
entretenue). Une conduite optimale du verger permettra de 
favoriser l’entrée en production et d’atteindre des niveaux de 
rendements autour des trois tonnes / ha. Pour cela, le choix du 
site d’implantation du verger est déterminant : ainsi, le châtai-

/

Productions
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gnier exige des sols riches, profonds, filtrants et peu argileux 
(maxi 15 % d’argile). Il ne tolère pas le calcaire actif. Une étude 
du sol et du sous-sol est indispensable avant l’implantation de 
la châtaigneraie.
Compte tenu du prix des plants (entre 20 et 30 euros / plant), 
il est recommandé de mettre en place une protection contre les 
cervidés... Pour assurer la rentabilité du verger, il faudra réali-
ser un entretien rigoureux tout au long du cycle de production. 
En effet, le châtaignier hybride a des besoins en alimentation 
relativement élevés ; il est sensible au manque d’eau : il convien-
dra de l’irriguer convenablement pour assurer une croissance 
régulière et de limiter la concurrence de l’herbe dès la plan-
tation. La protection phytosanitaire contre les maladies et les 
ravageurs conditionne également la réussite de la plantation.

Une lutte contre le cynips indispensable
Le cynips est le ravageur numéro un des châtaigneraies. Il a 
été découvert en France en 2005 et sa présence est maintenant 
généralisée en Aquitaine. Ce petit hyménoptère pond dans les 
bourgeons en cours de croissance au printemps et tout début 
de l’été. Les larves se développent dans les bourgeons où elles 
passent l’hiver. Ce n’est qu’au printemps suivant que se déve-
loppera une galle au niveau du bourgeon d’où émergeront les 
adultes. Cette galle est la réaction du végétal identifiant un 
corps étranger. Cependant, ces galles empêchent la croissance 
normale du rameau et freinent considérablement le dévelop-
pement de l’arbre. Au fil des années et des attaques successives, 

on constate la perte totale de production, voire le dépérisse-
ment de l’arbre. La variété Marigoule y est très sensible. Bouche 
de Bétizac est résistante.
Seule la lutte biologique peut être efficace contre ce ravageur. 
Elle repose sur l’introduction d’un auxiliaire, Torymus, qui 
pond dans les larves de cynips empêchant ainsi leur dévelop-
pement. Il faut compter huit années pour que l’auxiliaire régule 
convenablement les populations de cynips. Ainsi, cette intro-
duction doit être réalisée sans tarder dès l’apparition des pre-
mières galles dans la parcelle.
Le carpocapse des châtaignes est un papillon qui cause éga-
lement des dégâts en verger et peut compromettre la qualité 
des récoltes. La lutte repose sur l’application de larvicides sur 
la période d’éclosions. Il existe désormais une lutte par confu-
sion sexuelle avec les diffuseurs Ginko®Ring avec une efficacité 
intéressante. 
Parmi les maladies à suivre de près, citons le chancre de l’écorce 
du châtaignier présent sur le tronc et les branches des arbres. 
Cette maladie gagne le bois en quelques semaines et provoque 
le dessèchement des parties supérieures. La pratique du cure-
tage et une lutte biologique par apport de souches hypoviru-
lentes permettent de la contrôler.

Une châtaigneraie sur mon exploitation ?
Le frein numéro un à l’implantation d’un verger de châ-
taigniers est souvent le sol : contrairement à une idée 
reçue, il faut lui réserver les sols les plus filtrants à bon 
potentiel agronomique. La présence de châtaigniers 
«sauvages» dans l’environnement ne garantit pas la 
réussite d’une plantation d’hybrides beaucoup moins 
rustiques. Les variétés hybrides vont nécessiter un suivi 
rigoureux ; la conduite en agriculture biologique est pos-
sible car il existe des leviers génétiques et des moyens 
de lutte biologique contre les principaux bioagresseurs 
du châtaignier. Pour plus d’informations, la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Garonne en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture de Dordogne et Invenio, ont fait 
paraître en 2015 un guide de conduite du châtaignier 
en agriculture biologique dans le Sud-ouest (téléchar-
geable sur notre site www.ca47.fr). 

Compte tenu du prix des plants, il est recommandé de 
mettre en place une protection contre les cervidés... 
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Le contexte économique est favorable.

Avec une consommation française avoisinant les 35 000 
tonnes  /  an et une production annuelle atteignant à 
peine les 500 tonnes, l’amande suscite beaucoup d’inté-

rêt de la part de producteurs en recherche de diversification.
Deux pays voient leur production d’amandes fortement croître 
ces dix dernières années : les USA avec la Californie qui pro-
duit aujourd’hui 80 % de la production mondiale d’amandes ; 
loin derrière, l’Australie qui produit 7 % de la production mon-
diale. Plus près de nous, l’Espagne et plus particulièrement la 
Catalogne, bassin historique de la culture de l’amandier, mise 
également sur cette espèce en mettant l’accent sur la recherche 
et de nouvelles plantations densifiées. Chez nous, la Provence 
a mis en place un plan de rénovation des vergers après plu-
sieurs décennies de stagnation de la filière. L’amande française 
ne se destine pas aujourd’hui à la transformation (amande en 
poudre, amande effilée, etc…) mais est plutôt valorisée par de 
nombreux artisans confiseurs, chocolatiers et pâtissiers. Ces 
professionnels sont demandeurs et manquent d’amandes fran-
çaises. Dans le Sud-ouest, beaucoup sont ceux qui ont toujours 
vu cet amandier produire dans le jardin ou au coin du verger… 
Alors pourquoi ne pas changer d’échelle et implanter un verger 
d’amandiers en pays de cocagne (voir encadré)?

Atouts et contraintes de la culture  
de l’amandier
La sensibilité au gel de l’espèce pendant la période de floraison 
et sur jeune fruit est la contrainte majeure liée à l’amandier. 
La floraison se situe, pour les variétés françaises implantées 
majoritairement dans les vergers existants, entre le 5 et le 15 
mars. Des températures négatives au-delà de - 3° C sur cette 
période entraînent une perte de production. Signalons éga-
lement qu’une humidité persistante (pluie et brouillard) peut 
causer des chutes de fleurs. Ainsi, un mois de février pluvieux 
est défavorable à la production.

La culture craint l’asphyxie racinaire et nécessite des sols fil-
trants. L’amandier est réputé résistant à la sécheresse mais 
l’irrigation permet de gagner en rentabilité de production en 
augmentant le niveau de production (+ 40%) ainsi que le ren-
dement en amandon. L’irrigation permet de réguler la produc-
tion de cette espèce naturellement très alternante. 
La culture de l’amandier présente l’avantage d’avoir peu de bio-
agresseurs et donc un nombre d’interventions phytosanitaires 
limité. A suivre chez nous plus particulièrement et en fonction 
des sensibilités variétales, les maladies comme le fusicoccum, 
le monilia des fleurs et rameaux, la tavelure. Ces maladies sont 
favorisées par des conditions humides et les pluies. Dans nos 
conditions du Sud-ouest, il conviendra de mettre en place un 
suivi phytosanitaire rigoureux. Un ravageur cause des dégâts 
dans le Sud-est et hypothèque la culture en AB, c’est Eurytoma, 
surnommé la guêpe de l’amande. La larve se nourrit de l’aman-
don tout au long de son développement entraînant d’impor-
tantes pertes de production. Sa présence n’est pas signalée dans 
le Lot-et-Garonne, ce qui constitue un gros avantage pour 
l’instant…
L’arbre se conduit facilement sous la forme d’un gobelet multi-
branches. Pour produire, l’arbre a besoin de lumière : la taille 
est indispensable et les distances de plantation sont assez larges 
(6 m x 4,5 m). Aujourd’hui, la gamme variétale est assez limi-
tée. Les variétés françaises les plus plantées sont toutes issues 
du seul et unique programme de création variétal conduit par 
l’Inra entre les années 1950 et 1970. Il s’agit de Ferragnès, Lau-
ranne, Ferraduel, Mandaline et Ferrastar. Des variétés issues 
de la R&D espagnole pourraient présenter un intérêt pour nos 
plantations mais on ne connaît pas à l’heure actuelle leur com-
portement dans nos conditions pédoclimatiques.
La récolte se situe autour du 10 septembre. La coque d’amande 
étant poreuse, elle ne se récolte pas au sol. Par contre, les ma-
chines de récolte à prunes d’Ente sont parfaitement adaptées 
et pourraient être ainsi valorisées juste après la récolte des 
prunes. Il faudra cependant prévoir un outil pour réaliser l’éca-
lage, indispensable pour assurer la qualité de l’amande avant 
son séchage pour conservation. Enfin, pour être commerciali-
sée, l’amande nécessite d’être cassée. On ne trouve pas de cas-
serie à proximité mais des machines peuvent être adaptées à 
condition d’être bricoleur… 

Quelle opportunité pour le Sud-ouest ?
La culture de l’amandier répond parfaitement aux condi-
tions climatiques du pourtour méditerranéen et sa zone 
de prédilection pourrait bien s’étendre à notre Sud-ouest, 
au regard des changements climatiques. Avec un itiné-
raire technique assez proche de la culture du prunier 
d’Ente, elle permet de valoriser les machines de récolte 
du parc lot-et-garonnais. Peu gourmande en intrants et en 
main-d’œuvre, elle pourrait offrir au monde agricole une 
diversification intéressante. Dans le Sud Ouest, la clima-
tologie du printemps conditionne les niveaux de produc-
tion d’une espèce déjà naturellement alternante. Ainsi la 
rentabilité de cette culture reste à confirmer chez nous.

L’amandier s’invite 
dans le Sud-ouest
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Quels réglages et quelles pratiques 
pour limiter la dérive sans altérer 
la qualité de pulvérisation ?
Dans le cadre du plan Ecophyto, la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne et le Bureau 
Interprofessionnel du Pruneau ont réalisé des tests de pulvérisation en verger de pruniers 
d’Ente conduits en gobelets. L’objectif était de proposer des solutions concrètes pour limiter 
la dérive des traitements tout en maintenant une bonne qualité de pulvérisation.

En arboriculture, les pulvé-
risateurs axiaux à jet porté 
sont les plus communément 

utilisés ; leur principe de fonction-
nement permet de remplacer l’air 
présent dans la végétation par un 
air chargé en bouillie.
Pour ce faire, la vitesse d’avance-
ment est adaptée à la capacité de 
la turbine et au volume des arbres. 
Sur des grands arbres comme les 
gobelets de pruniers d’Ente, l’objec-
tif est de faire pénétrer les gouttes 
jusque dans le milieu de la frondai-
son ainsi que tout en haut de l’arbre. 
Cela revient à avancer à une vitesse 
plutôt faible lors du traitement et 
avec une vitesse de prise de force de 
540 tours/minute afin d’optimiser le 
rendement de la turbine.
Cependant, cette pratique est géné-
ratrice de dérive.
C’est dans le but de limiter cette 
dérive sans altérer la qualité de pul-

vérisation qu’une série de tests a été 
effectuée en verger de producteur.
A l’issue de ce travail, les techni-
ciens de la Chambre d’agriculture 
de Lot-et-Garonne, du BIP, des OP 
prunes ainsi que de la société SOL-
HEAD, ont collaboré à la rédaction 
d’une fiche de recommandations. 

Elle est aujourd’hui 
téléchargeable sur le site 

de la Chambre 
d’agriculture de 

Lot-et-Garonne : 
www.ca47.fr

Dans cette fiche, sont présentés : les 
différents réglages possibles au ni-
veau du pulvérisateur, les pratiques, 
matériels et équipements à mettre 
en œuvre pour limiter la dérive.
La dérive s’inscrit dans un cadre 
réglementaire présenté en dernier 
volet de cette fiche… Disponible sur www.ca47.fr

Contact :
Nathalie RIVIÈRE

05 53 77 83 45 – 06 08 62 64 76
nathalie.riviere@ca47.fr
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Contact :
Florent RUYET

06 89 49 43 42 – 05 53 77 84 26
florent.ruyet@ca47.fr

Résultats 
des expérimentations 
en grandes cultures
Chaque année, la Chambre d’agriculture suit 
plusieurs vitrines en Grandes cultures. Le rapport 
présentant les résultats est disponible sur le 
site internet de la Chambre dans la section 
productions végétales/grandes cultures. Voici les 
différents thèmes abordés :

• « Stratégie de désherbage chimique en maïs 
semence » : différents traitement en pré et de 
post-levée ont été comparés en terme de coût, 
d’efficacité de désherbage et d’IFT (Indicateur de 
fréquence de traitements phytosanitaires)

• « Désherbage localisé et réduction du 
s-métolachlore dans le tournesol » : l’utilisation 
d’un herbisemis (pulvérisation localisée sur le 
rang) a été comparée avec une pulvérisation en 
plein. Un binage ou un rattrapage chimique a été 
combiné à ces traitements. Les coûts, l’efficacité 
de désherbage, et l’IFT ont été évalués.

• « Vitrine de variétés de maïs efficients à 
l’utilisation de l’eau » : 18 variétés de maïs ont été 
soumises à des stress hydriques ou des irrigations 
optimales. Les rendements ont ensuite été 
comparés.

• « Résultat de l’enquête VigieFlore 2016 sur le PAT 
Lenclio » : sur une zone de captage, les stratégies 
de désherbage ont été comparées par rapport à 
leur efficacité.

• « Stratégies de désherbage chimique et d’un 
désherbage à la herse étrille dans du blé tendre »

• « Blé tendre d’hiver (BTH) suivant du colza avec 
couverts associés »

Les deux dernières vitrines sont ici développées 
plus en détails.

1. Stratégies de désherbage chimique et 
d’un désherbage à la herse étrille dans 
du blé tendre
L’objectif de cette vitrine est de mesurer l’impact de la com-
binaison d’un passage de herse étrille au stade 2 feuilles avec 
différents positionnements de désherbage chimique (en pré-
semis et au stade épis 1 cm).
Pour ce faire 3 modalités «Aut», «Prtps» et «Herse» (Tableau 1) 
ont permis de réaliser 5 traitements (Tableau 2).
Les résultats de récolte sont présentés dans le Tableau 3 et les 
résultats de récolte et d’IFT sont présentés dans le Tableau 4.

ILLUSTRATION 1: PASSAGE 
DE LA HERSE ÉTRILLE

ILLUSTRATION 2: VUE GLOBALE 
DE LA PARCELLE D'ESSAI
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• Les adventices
«Herse» et «Herse + ptps» ont diminué la densité et le dévelop-
pement des adventices par rapport au «Témoin». Malgré cela, 
le désherbage reste insuffisant par rapport à «Aut + herse» et 
«Aut + ptps». Un passage de herse a suffi à réprimer la folle 
avoine alors qu’elle n’a pas été contrôlée par le tout chimique.
• Les indicateurs de récolte
Le rendement et le taux de protéine du témoin non désherbé 
décrochent par rapport aux autres traitements. Le meilleur 
rendement est obtenu par «Herse» et ensuite par «Aut + herse». 
Rien ne permet d’expliquer le résultat supérieur dans «Herse». 
Le poids spécifique, le pourcentage d’humidité et le PMG sont 
comparables entre les traitements.
• Les indicateurs économiques et IFT
«Herse» suivi de «Aut + herse» offrent les traitements les plus 
rentables des 5 traitements avec respectivement +89 €/t et de 
-15 €/t par rapport au témoin. Une telle différence s’explique 
principalement par le rendement supérieur de «Herse» qui 
pourrait être un artéfact. En terme de rentabilité, «Herse + 

ptps» est équivalent au témoin désherbé et une baisse de marge 
très importante est même observée pour le choix «Aut + ptps», 
traitement avec des coûts beaucoup plus importants. Ces résul-
tats économiques sont variables suivant les prix du grain et les 
primes associées aux taux de protéine. Dans ce cas d’étude et à 
un prix de 165 €/t, il faut pouvoir justifier un gain de 12 q/ ha 
pour privilégier un traitement «Aut + ptps» à un traitement 
«Herse». L’IFT «Aut + Herse» diminue de 2 points l’IFT «Aut 
+ptps» pour une efficacité équivalente, voire meilleure pour la 
folle avoine.
En conclusion, la herse mécanique est une solution de désher-
bage efficace qui permet dans notre cas de protéger le poten-
tiel de rendement du blé contre la compétition des adventices. 
Un seul passage est par contre insuffisant pour les maîtriser. 
Combiner à un traitement d’automne qui limite la compétition 
hâtive, la stratégie «Aut + herse» offre le meilleur compromis 
économique et de gestion des mauvaises herbes. Le passage de 
la herse en conditions sèches et le semis tardif du blé sont des 
facteurs qui ont participé à la réussite de cette stratégie.

TABLEAU 3: RÉSULTATS DE RÉCOLTE

TABLEAU 4: RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET IFT

TABLEAU 1: LES 3 MODALITÉS

TABLEAU 2: LES 5 TRAITEMENTS
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2. Blé tendre d’hiver (BTH) suivant du 
colza avec couverts associés
Les objectifs de cette vitrine sont de :
• Comparer 4 outils de calcul des besoins azotés dans le BTH.
• Evaluer l’impact de 4 précédents avec/sans couverts associés 
sur la nutrition azotés (N) du BTH
Pour ce faire, 4 traitements ont été appliqués sur la parcelle :
• «Préc Luz» : le précédent est une luzernière pure qui a été 
détruite à la fin de l’été 2015.
• «Préc Co + couvert trèf» : le précédent est un colza avec semis 
intercalaire de trèfle violet qui s’est développé durant tout le 
cycle du colza. Le BTH a été semé en semis direct dans le trèfle 
vivant à peu près 2 semaines après les autres traitements.
• «Préc Co sans couvert» (= témoin) : le précédent est un colza 
simple sans couvert intercalaire.
• «Préc Co + couvert lent» : le précédent est un colza avec semis 
intercalaire de lentille. La lentille a été détruite par le gel durant 
l’hiver 2015-2016.
En cours de saison, 4 outils ont été utilisés pour prévoir les 
apports en N :
• «Gren» : il s’agit de la méthode 2015 pour la réalisation des 
Plan Prévisionnel de Fumure (PPF) à partir des grilles de ré-
férence établies par le Groupe régional expert nitrate (Gren) 
d’Aquitaine.
• «Reliquat N» : une analyse de reliquat a été effectuée dans 
chaque traitement le 28/01/2016
• «N-tester» : une mesure a été effectuée dans chaque traite-
ment le 13/04/2016.
• «Drone» : la société Airinov a effectué un vol de l’ensemble 
des traitements le 10/04/2016 au stade dernière feuille étalée. 
C’est cette dernière recommandation qui a été retenue.
Les résultats sont présentés dans le Tableau 5, Illustration 6, Il-
lustration 7 et Illustration 8.

Les différences à retenir entre les traitements (Tableau 5) sont 
les suivantes :
• La récolte a été marquée par une importante verse pour tous 
les traitements sauf pour «Préc Co + couvert trèf» (Illustration 
5). Cette verse est induite par un hiver particulièrement doux 
et probablement une densité de semis trop importante au vu 
du PMG. En grande partie pour cette raison, le meilleur ren-
dement est obtenu dans le «Préc Co + couvert trèf». Une date 
de semis reportée et le semis direct dans un couvert vivant a 
retardé le cycle du BTH et a permis de contourner le risque 
de verse.

• La protéine a été plus importante dans «Préc Co + couvert 
lent» sans que les mesures reliquat N, N-tester ou Drone ne 
puissent l’expliquer.
• Malgré l’utilisation d’anti-limace et d’herbicides supplémen-
taires, le meilleur résultat économique a été obtenu par «Préc 
Co + couvert trèf» (+110  €/ha par rapport à «Préc Luz») en 
raison du meilleur rendement et des baisses de charge avec le 
semis direct.
• En cumulant les résultats économiques 2015 et 2016, c’est en-
core «Préc Co + couvert trèf» qui présente le meilleur résultat 
économique et ce malgré un écart négatif par rapport au té-
moin en 2015. Si le BTH n’avait pas versé, les résultats auraient 
probablement été différents.
Les différences entre les méthodes de pilotage de l’N (Illustra-
tion 6, Illustration 7) sont les suivantes :
• Gren : Les recommandations N sont les plus élevées et ne 
varient quasiment pas entre les traitements. Les grilles de réfé-
rence ne sont donc pas limitantes. Ce n’est pas une mesure mais 
une estimation et elle intervient en début de campagne, il est 
donc normal que cette méthode reste imprécise. D’un point de 
vue économique, il est toujours profitable d’utiliser une mé-
thode de pilotage en cours de végétation du BTH (Illustration 
7).
• Reliquat N : Les recommandations N sont en moyenne plus 
faibles que dans les autres méthodes (170 U d’N) et beaucoup 
plus variables entre les traitements (14,49 U d’N d’écart type). 
Dans notre cas, elle apparaît donc comme la méthode écono-
mique puisqu’elle préconise moins d’engrais. Les mesures sont 
combinées avec le stade du BTH pour estimer l’N absorbé par 
la culture. L’N recommandé correspond bien à l’intensité de 
la verse observée. La recommandation est plus faible quand la 
verse est plus forte. Par contre, cette méthode prend du temps 
d’échantillonnage au champ.

ILLUSTRATION 3: CARTE DE LOCALISATION 
DES TRAITEMENTS.

ILLUSTRATION 4: PHOTO PRISE LE 13/04/2016 ILLUSTRATION 5: PHOTO PRISE LE 18/07/2016
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• N-tester : Les recommandations N sont en 
moyenne les deuxièmes plus élevées (186 U 
d’N/ha) malgré des tests qui ont eu lieu ulté-
rieurement aux Reliquats N. Si l’appareil est à 
disposition, la mesure est considérée comme 
gratuite d’où un certain avantage par rapport 
aux autres méthodes. Comme dans «Reliquat 
N», l’N recommandé correspond bien à l’in-
tensité de la verse observée. La recomman-
dation est plus faible quand la verse est plus 
forte. Cette méthode nécessite aussi du temps 
d’échantillonnage au champ. Dans les condi-
tions 2016, le suivi de ces recommandations 
N aurait accentué le phénomène de verse.
• Drone (Illustration 8): Les recommanda-
tions N détaillées issues du drone n’ont pas 
distinguées de zones particulières alors que 
visuellement le BTH présentait des teintes 
de vert marquées entre les traitements (Il-
lustration 4). L’algorithme utilisé pour le 
conseil combine les mesures de biomasse (à 
la différence du N-tester) et les mesures de 
réflectance qui évaluent l’azote absorbé pour 
déterminer l’Indice de nutrition azoté (INN). 
Pour cette année particulière, le BTH ayant 
beaucoup absorbé d’N, les mesures obtenues 
pour les objectifs de rendement de la variété 
Cellule ont atteint un plafond qui n’a pas per-
mis de discriminer des zones. La technologie 
drone n’a donc pas pu être utilisée à son opti-

ILLUSTRATION 8: RECOMMANDATIONS N ISSUES 
DU VOL DE DRONE (SOURCE : AIRINOV)

TABLEAU 5: RÉSULTATS DE RÉCOLTE ENTRE LES TRAITEMENTS.

ILLUSTRATION 6: RECOMMANDATIONS N 
PAR DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE PILOTAGE

ILLUSTRATION 7: DIFFÉRENCES DE COÛTS 
ENTRE LES RECOMMANDATIONS GREN ET 
LES AUTRES MÉTHODES DE PILOTAGE DE L’N 
INCLUANT LE COÛT D’ENGRAIS.

mum. Malgré un prix de 10 €/ha le vol, cette 
méthode a permis d’économiser en moyenne 
7 €/ha par rapport à la méthode prévision-
nelle Gren pourtant gratuite.
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Réussir l’implantation  
d’un couvert végétal
Les principaux avantages des couverts 
végétaux sont l'optimisation du cycle 
nutritif, notamment en réorganisant sous 
forme organique les éléments minéraux du 
sol, la stimulation de l'activité biologique du 
sol, l'amélioration de la structure du sol, la 
protection contre l'érosion, la gestion des 
mauvaises herbes.

Pour atteindre au mieux ces objectifs, un seul mot d'ordre : 
la biomasse. Le couvert végétal n'étant pas récolté (sauf 
dans le cas d'un fourrage d'appoint), c'est bien ce para-

mètre qui est l'indicateur de la réussite du couvert. Plus la 
biomasse sera importante et plus les avantages seront accrus. 
Néanmoins, même pour une biomasse faible, une couverture 
homogène de la surface du sol apportera une protection gé-
néralement suffisante contre l'érosion. Comme toute culture, 
une implantation réussie est la condition primordiale pour at-
teindre les objectifs de biomasse. Pour cela, il faut tenir compte 
de la date de semis et des outils à disposition sur l'exploitation.
Pour vous aider à vous retrouver dans le choix des espèces par 
rapport à ces paramètres, Arvalis a mis en ligne un OAD (Outil 
d'aide à la décision) "Choix des couverts" dont voici l'adresse :
http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr/
Si vous avez des semences à disposition, Arvalis a également 
mis en ligne des "Fiches couverts" qui décrivent pour chaque 
espèce les meilleures périodes d'implantation, les rotations et 
les méthodes de destruction adaptées :
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/

La date de semis
La dynamique de croissance des couverts est dépendante de 
l'espèce. Par exemple, une moutarde a besoin de beaucoup 
moins de somme de températures pour atteindre sa vitesse de 
croissance maximale (Figure 1). Une légumineuse, au contraire, 
a une vitesse de croissance plus élevée mais elle a besoin de 
beaucoup plus de température pour l'atteindre. Pour une 
même biomasse à l'entrée d'hiver (2 t MS/ ha au 15 novembre), 
il faudra donc semer plus précocement les légumineuses que 
les crucifères. Les périodes d'implantation pour atteindre le 2 t 
MS/ ha au 15 novembre sont décrites pour chaque espèce dans 
le Tableau 1. Un semis plus précoce que la période indiquée 
augmentera les chances d’obtenir une plus grande biomasse. Il 
est, par contre, inutile d'implanter une espèce qui aura passé sa 
date optimale de semis. Il faudra alors envisager de choisir une 

FIGURE 1. RELATION ENTRE LA PRODUCTION 
DE BIOMASSE ET LA SOMME DES TEMPÉRA-
TURES EFFICACE (ARVALIS, 2011)
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TABLEAU 1 CARACTÉRISTIQUES DE DIFFÉRENTS COUVERTS (ARVALIS, 2011)
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autre plus adaptée. Les périodes à retenir sont les suivantes :
•  les légumineuses, et les espèces gélives (composés, sorgho, 
moha, sarrasin) en post-moisson et mois d'août,
• les crucifères et la phacélie à la fin août mi-septembre,
• les céréales dans les périodes ultérieures.
Dans le cas d'une destruction qui aura lieu au printemps, il 
reste possible de semer plus tardivement les légumineuses non 
gélives. Elles profiteront alors de la remontée des températures 
pour se développer.
La disponibilité en eau est un facteur important pour bien choi-
sir la date de semis. Une implantation précoce sera favorable 
à la production de biomasse mais elle risque de ne pas ren-
contrer les conditions d’humectation nécessaires à la levée du 
couvert. Pour une année médiane au niveau des précipitations 
dans le Sud-ouest, ces conditions sont généralement favorables 
début septembre (Figure 2). Une implantation fin août-début 
septembre aura donc plus de chance de réussir dans le contexte 
du Sud-ouest. Pour les semis plus précoces, il faut profiter de 
l’humidité résiduelle du sol post-moisson accompagnée par la 
suite, de 20 mm d’eau au besoin.

Les techniques de semis
Il existe une large gamme de mode de semis des couverts et 
bien souvent le matériel déjà disponible sur l’exploitation per-
met de le réussir (Tableau 2). La taille de la semence influe 
sur la profondeur de semis. Une petite graine aura besoin de 
moins d’humidité pour être humectée. Pour cette raison, elles 
sont plus adaptées aux semis superficiels (à la volée simple ou 
sous la barre de coupe). Dans le cas du ray-grass d’Italie semé 
à la volée, la légèreté de la semence, combinée à une glume 
importante, empêche de répartir de façon homogène la se-

FIGURE 2. CUMUL DES PLUIES EFFICACES POUR CONTRIBUER 
À L'HUMECTATION DES SOLS DANS  LES 15 JOURS SUIVANT LE 
SEMIS (ARVALIS, 2011)

mence. Pour profiter au maximum 
de l’humidité du sol, il est préférable 
de ne pas déchaumer avant le semis 
du couvert. Le déchaumage est une 
opération qui peut, soit être combi-
née au semis avec une trémie mon-
tée sur le déchaumeur, soit venir en-
terrer un semis préalable à la volée.
Dans le cas d’un mélange de plu-
sieurs espèces de couverts, il est 
préférable de le réaliser unique-
ment dans le cas d’espèces ayant des 
Poids de Mille Grains (PMG) assez 
proches. Dans le cas contraire, les 
semences risquent de se dissocier 
avec la vibration de la machinerie. Si 

TABLEAU 2 
DÉBITS, COÛTS 
ET QUALITÉS 
DE PLACEMENT 
DES GRAINES EN 
FONCTION DU 
MODE DE SEMIS 
(ARVALIS, 2011)
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Couverts végétaux : 
pour en savoir plus
Deux journées de formation sur les couverts végétaux 
sont proposées
• Jeudi 7 décembre à l’antenne de la Chambre d’agri-
culture - Pôle Lalande à Sainte Livrade - 
• Jeudi 14 décembre au lycée Agricole Nérac 
Inscriptions : Annick Gervais 
05 53 77 83 50 Centre de Formation de la CDA 47

les PMG et les exigences en profondeur de semis sont très dif-
férents, deux trémies avec descente séparée seront nécessaires.
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Florent RUYET

06 89 49 43 42 – 05 53 77 84 26
florent.ruyet@ca47.fr
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Contact :
Myriam CARMENTRAN-DELIAS

06 32 54 86 40 - 05.53.77.83.41

Sachez que cette fiche, à la mise à jour annuelle en juillet, 
est à faire vivre au cours de l’année avec, entre autres, le 
suivi des messages phyto réalisés par l’Aprel, Invenio et 

diffusés par l’AOP nationale. Vous pouvez retrouver tous ces 
documents sur le site de la CA47 dans la rubrique Fraise. N’ou-
bliez pas que les sites de l’Anses/e-phy, Phytodata, Quick-fds 
doivent être les bases de notre veille réglementaire.

Protection phytosanitaire des fraisiers : 
La fiche vue autrement
La fiche produits de traitements fraise 2017-2018, listant l’essentiel des usages 
fraisiers, qui se veut concrète et reprenant un maximum d’informations 
réglementaires concernant leur utilisation, stipule des « étiquettes » Nouveau . Faisons 
un point sur ces différentes nouveautés qu’elles soient générales ou spécifiques à 
un produit phytosanitaire.
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Evolution du Certiphyto

Le nombre de catégories a été réduit à 3 nouvelles catégories au 
lieu de 6 précédemment, vous appartenez pour la plupart à la 
catégorie Certiphyto décideur sans prestation, le plus impor-
tant à retenir est que la durée de validité passera de 10 à 5 ans 
pour les certiphyto validés après le 1er octobre 2016. 
Pour la voie de la formation, un contrôle des connaissances 
acquises en fin de formation est prévu, là où il suffisait aupa-
ravant d’être simplement présent pour obtenir le Certiphyto.

Disponible sur www.ca47.fr
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FONGICIDES

Maladies Spécialités 
commerciales

Substances 
actives

Formulation du 
produit

Observations/ 
ZNT

Nombre 
d’applications

Mode 
d'action Doses DAR LMR 

(mg/kg)
Pictos de 
danger

Effet 
PBI DRE

Mentions de 
danger  pour 
étiquetage*

Règles 
mélanges 
potentiels 
réglemen-

taires

Oïdium

TOPAZE
TOPENCO EC

Penconazole EC

 Date limite 
distribution : 08/11/2017
Date limite d’utilisation : 

02/08/2018
CMR2

3
TRANSLAMINAIRE + 
SYSTEMIE LOCALE

0,5 l/ha

3 j

0,5

V/1
48h

H319, H361d, H411

SYSTHANE  NEW 
LICORNE

Myclobutanil EW CMR2 3 SYSTEMIE 1,33 l/ha 1 H319, H361d, 
H304, H412

NIMROD Bupirimate EC

Date limite d’utilisation 
sous ancien étiquetage 

lots antérieurs au 
31/05/2017 : 30/11/2018 

CMR2
4

SYSTEMIE/ VAPEUR / 
TRANSLAMINAIRE

1 l/ha 3 j 2
V/
1-2

48 h
H226, H304, H315, 
H351, H336, H410

Botrytis JAPICA Mépanipyrim WP CMR2 1
DIFFUSE 

LOCALEMENT
0,8 kg/ha 3 J 3 V/1 48h

H317, H351, 
H410

TRAITEMENTS EN COURS DE CULTURE (traitement des parties aériennes)
INSECTICIDES

Ravageurs Spécialités 
commerciales

Substances 
actives

Formulation 
du produit

Observations/
ZNT

Nombre 
d’applications

Mode 
d'action Doses DAR LMR 

(mg/kg)
Pictos de 
danger

Effet 
Bourdons 

et PBI
DRE

Mentions de 
danger  pour 
étiquetage*

Potentiels 
mélanges  
réglemen-

taires

Pucerons/
Aleurodes

CALYPSO Thiaclopride SC CMR2 2
CONTACT / 
INGESTION

0,25 l/ha 3 j 1 </3-4 48h

H302 + H332, H317, 
H335, H336, H351, 

H360Fd, H410, 
SPE8

DIVERS Remarques Mode d’action Nombre 
d’applications Cible Dose LMR 

(mg/kg)
Pictos de 
danger DAR DRE Mentions de danger  

pour étiquetage*

Désherbants

FUSILADE MAX Fluazifop-p-butyl EC
En plein 
CMR2

SYSTEMIE -

Graminées 
annuelles  
Graminées 

vivaces

1,5 à  
3 l/ha

0,2 42 j

48h

H317, H361d, H410

BASTA F1
Glufosinate 
ammonium

SL
Traitement en désherbage 

localisé des zones cultivées.  
Dans les allées  CMR2

CONTACT 2 5 l/ha 0,3 3 j H 302, H311, H318, H360Fd, H373

NouveauEn cours de retrait

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Contrôle pulvé en France
Depuis le 21 juin 2016, un nouvel arrêté a été publié. De nouvelles machines sont à contrôler.
- Pulvérisateurs à rampe et similaire
- Pulvérisateurs combinés
- Pulvérisateurs fixes ou semi-mobiles
Sont exclus : les pulvérisateurs à dos (en attente de précisions) et les matériels appliquant des 
produits phytopharmaceutiques sur des semences, en unités industrielles, conformément au 
respect des règles des arrêtés 13 juillet 2009 et du 17 juillet 2014.
Pour plus de détails, consultez le site www.crodip.fr

Concrètement, pour le fraisier, voici les produits CMR qui nous concernent.

Arrêté relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation  
des produits phytosanitaires du 4 mai 2017, ce qui change : 
(Publié au JO du 7 mai 2017 (texte n°115) annule l’arrêté phyto 
du 12 septembre 2006)

Les principaux éléments nouveaux concernent : 
-  La définition des cours d’eau et l’obligation pour les services 
de l’Etat de publier par arrêté préfectoral une liste des points 
d’eau concernés;

- L’élargissement de la liste des produits concernés par des dé-
lais de rentrée de 48 h, notamment aux produits CMR, avec 
toutefois une souplesse : en cas de besoin motivé, non anti-
cipé et non prévisible ou impérieusement nécessaire, ce délai 
pourra être réduit à 6 ou 8 heures sous réserve de porter un 
équipement de protection individuelle ou d’utiliser un tracteur 
équipé d’une cabine avec filtre à charbon actif .

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PRODUITS CMR EN FRAISE

Nouveau
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DIVERS Remarques Mode d’action Nombre 
d’applications Cible Dose LMR 

(mg/kg)
Pictos de 
danger DAR DRE Mentions de danger  

pour étiquetage*

Limaces IRON MAX PRO Phosphate ferrique GB
TRAITEMENTS SOL 

GENERAUX
INGESTION 4

Limaces 
Escargots

4 à 7 kg/ha - 3j 6h / 8h -

TRAITEMENTS DU SOL AVANT PLANTATION
INSECTES et CHAMPIGNONS du sol

Ravageurs / Maladies Spécialités com-
merciales

Substances 
actives

Formulation du 
produit

Nombre 
d’applica-

tions
Doses Observations Remarques Pictos de 

danger DRE Mentions de danger  
pour étiquetage*

Potentiels 
mélanges  régle-

mentaires

Phytophthora XEDAVIR  
Trichoderma asperel-
lum TV1

WP
Sur sol : 5 kg/ha

Sur substrat : 0,5 à 1 kg/m3

Traitement de 
sol * pythiacées 
et traitements 

généraux

Action de compétition sur les 
champignons parasites du 
sol - effet SDN

- 6 h / 8h -

INSECTICIDES

Ravageurs Spécialités 
commerciales

Substances 
actives

Formulation 
du produit

Observations/
ZNT

Nombre 
d’applications

Mode 
d'action Doses DAR LMR 

(mg/kg)
Pictos de 
danger

Effet 
Bourdons 

et PBI
DRE

Mentions de 
danger  pour 
étiquetage*

Potentiels 
mélanges  

réglementaires

Pucerons

FLIPPER   
Sels potassiques 

d’acides gras
EW

Volume d’eau minimum : 
500 l

5 CONTACT
1 à 2% 

maxi 16l/ha
3 j - V/1-2 24h

H315, H319, H335, 
H412

ERADICOAT Maltodextrine SL

Usage cultures légumières 
Concentration selon dévelop-
pement végétatif des plantes 
Utiliser en localisé Efficacité 
renforcée lorsqu’il fait chaud, 
privilégiez les applications à 
la période la plus chaude de 

la journée

20 CONTACT

maxi 75l/ha 
Ne pas dépasser 

25ml/l d’eau Faire 
en localisé

1 j -
Action choc

Pas de 
rémanence

24h H319, H412

Acariens  
Tarsonèmes

FLIPPER    
Sels potassiques 

d’acides gras
EW

Volume d’eau minimum : 
500 l

5 CONTACT
1 à 2% (maxi 

16l/ha)
3 j - v/1-2 24h

H315, H319, H335, 
H412

ERADICOAT Maltodextrine SL

Usage cultures légumières 
Concentration selon développe-

ment végétatif des plantes 
Utiliser en localisé

20 CONTACT

maxi 75l/ha 
Ne pas dépasser 

25ml/l d’eau Faire 
en localisé

1 j
Action 

choc - pas de 
rémanence

24h H319, H412

Aleurodes FLIPPER     
Sels 

potassiques 
d’acides gras

EW Volume d’eau minimum : 500 l 5 CONTACT 1 à 2%
maxi 16l/ha 3 j v/1-2 24h H315, H319, H335, 

H412

ERADICOAT Maltodextrine SL

Usage cultures légumières 
Concentration selon développe-

ment végétatif des plantes 
Utiliser en localisé

20

maxi 75l/ha 
Ne pas dépasser 

25ml/l d’eau Faire 
en localisé

1 J 24h H319, H412

LES NOUVEAUX PRODUITS Nouveau

LES PRODUITS FRAISE 
EN COURS DE RETRAIT

Herbicides ETAMINE
Perte de l’usage. 
Utilisation production 
jusqu’au 25/07/2018

Herbicides PILOT
Perte de l’usage. 
Utilisation production 
jusqu’au 24/09/2018

Fongicides
TOPAZE
TOPENCO 
EC

Date limite distribution : 
08/11/2017
Date limite d’utilisation : 
02/08/2018

TRAITEMENTS EN COURS DE CULTURE (traitement des parties aériennes)
FONGICIDES

Maladies Spécialités 
commerciales

Substances 
actives

Formulation 
du produit

Observations/ 
ZNT

Nombre 
d’applications

Mode 
d'action Doses DAR LMR 

(mg/kg)
Pictos de 
danger

Effet 
PBI DRE

Mentions de 
danger  pour 
étiquetage*

Règles mélanges 
potentiels 

réglementaires

Pourriture grise AMYLO-X WG

Bacillus Amylo-
liquefaciens SSP 
Plantarum strain 
D747

WG 6 CONTACT 2,5 kg/ha 3 j - Sc V/1-3
6h / 
8h

-

Oïdium

FLOSUL SC
Soufre SC

Ne pas appliquer le produit lorsque la 
température dépasse 30°C

Dose à moduler selon le stade 
végétatif, la température (risque 

phytotoxicité à fortes températures), 
sensibilité variétale… 

8
CONTACT 
VAPEUR

7,5 l/ha 3 j - Sc </1-3
6 h / 
8 h

-

FLUIDOSOUFRE

Soufre SP
Possibilité d’utiliser 

par évaporateurs à raison de 45 
lampes /ha

16
CONTACT 
VAPEUR

4,5 kg/ha 3 j - Sc </1-3 48 h -

AMYLO-X WG
Bacillus Amylolique-
faciens SSP Planta-
rum strain D747

WG 6 CONTACT 2,5 kg/ha 3 j - Sc V/1-3
6 h / 
8 h

-

PRODUITS COMMERCIAUX 
AVEC USAGE UNIQUEMENT SOUS ABRIS 

Ravageurs/Maladies Spécialités commerciales
Pucerons PIRIMOR G
Pucerons / Acariens-Tar-
sonèmes / Aleurodes

FLIPPER 
ERADICOAT

Acariens VERTIMEC PRO / AGRIMEC PRO
FULMO / FLORAMITE 240 SC

Thrips SUCCESS 4 / MUSDO 4
Aleurodes ADMIRAL PRO
Oïdium BASTID / BLASON / MESSAGER / FLUIDOSOUFRE
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Pour en savoir plus, la fiche 
fraise est téléchargeable sur le 
site de la Chambre d’agriculture

www.ca47.fr
ERRATUM à transcrire sur la fiche 
depuis son impression  :
• Flipper est un produit biocontrôle et 
est autorisé AB
• Dans la ligne limacides, lire :
- Iron max et non Ironimax
- Agrilimace evo et non Agriliace evo
- Alloween quatro au lieu de Allown 
quatro
• en dessous de la ligne verticillium, 
mettre le terme de l’usage « pourri-
ture grise » qui n’apparaît pas dans la 
colonne.
• Luna sensation n’est pas homologué 
que sous abris (erreur maladies tâches 
brunes).

Et les autres nouveautés…  
Le DAR de l’Ordoval est passé de 14 à 7 jours ainsi que pour le 
Nimrod qui est passé à 3 jours au lieu de 7.

Des LMR, des nombres d’applications, des règles de mélanges 
ont évolué aussi, regardez les logos Nouveau  .

PRODUITS COMMERCIAUX APPARTENANT 
À LA LISTE DES PRODUITS DE BIOCONTRÔLE

Ravageurs/Maladies Spécialités commerciales

Phytophthora TRIANUM P / TRIANUM G
XEDAVIR / PRESTOP 4B / MET 52 Granulés x

Pucerons / Acariens / 
Aleurodes

FLIPPER x
ERADICOAT

Noctuelles / 
Duponchelia

XEN TARI / DIPEL DF / DELFIN 
LEPINOX PLUS x

Aleurodes MYCOTAL x
Oïdium VACCIPLANT fruits et légumes

ARMICARB ESSENC’IEL / LIMOCIDE
COSAVET DF / FLOSUL SC / HELIOSOUFRE S
KUMULUS DF / THIOVIT JET MICROBILLES
FLUIDOSOUFRE

x

AMYLO –X WG / AQ 10 / BASTID / BLASON / MESSAGER

Pourriture grise
PRESTOP x
AMYLO-X WG

Limaces FERRAMOL / IRON MAX /  SLUXX SP x
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Contact :
Sonia CROCHET

06 48 50 54 46 – 05 53 77 83 56
sonia.crochet@ca47.fr

Complémentation 
minérale 
chez les ovins : 
simplicité et modération
L’équilibre minéral de la ration a des conséquences directes sur les performances 
globales du troupeau ainsi que sur son état sanitaire. Si le troupeau est plutôt en 
bonne santé, une conduite simple et économe est à privilégier ; les excès étant plus 
préjudiciables que les carences.

Principes de base :

La complémentation minérale d’un troupeau au fil des saisons 
peut être complexe. Toutefois, les grandes règles sont les sui-
vantes :
• Garder à l'esprit que l'excès d'un élément peut être préjudi-
ciable : sur le plan sanitaire du troupeau car il peut bloquer l'as-
similation d'un autre élément, et sur le plan économique. En 
effet, apporter des minéraux toute l'année dans des conduites 
herbagères est très coûteux.
• Apporter des minéraux sous forme de cures aux moments 
clés de la campagne suffit : un mois avant la lutte et un mois 
avant l'agnelage. Au cours des autres stades physiologiques, des 

APPORTS RECOMMANDÉS EN MINÉRAUX POUR UN TROUPEAU SANS PROBLÈME SANITAIRE MAJEUR 
EN PLUS DU SEL À DISPOSITION TOUTE L’ANNÉE : (CMV : COMLÉMENT MINÉRAL VITAMINÉ)

cures d’un mois maximum, alternées avec un ou deux mois 
sans apport sont également possibles : pierre ou seau enrichi 
en zinc pour les boiteries par exemple.
• Mettre à disposition toute l'année une pierre de sel que ce soit 
un système à l’herbe et en bergerie pour les brebis, les béliers 
et les agneaux sevrés.
• Apporter un élément sur les prairies par des engrais enri-
chis (en sélénium par exemple) est moins efficace que l’apport 
direct à l’animal car la plante l’absorbe plus ou moins bien.
• Ne pas distribuer un complément minéral avec du cuivre 
sans diagnostic de carence.

Productions ve
getales

Productions
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Cinq symptômes, cinq carences

Il n'est pas souvent simple de diagnostiquer une carence ou un 
excès en minéraux en se basant sur l'observation des animaux. 
Voir les quelques symptômes relativement caractéristiques ci- 
dessus.
En ce qui concerne le sélénium, celui-ci passe par le placenta, 
le colostrum et le lait. Pour prévenir le raide de l’agneau, il vaut 
donc mieux complémenter les brebis en sélénium :
- au cours du dernier mois de gestation avec un complément 
minéral vitaminé dosé à au moins 25 mg de sélénium par kg,
- ou bien utiliser un bolus qui diffusera jusqu’à la mise bas.
L’injection de sélénium aux agneaux à la naissance est alors 
inutile.

Les formes d’apport les plus adaptées
Pour les animaux en bergerie, les compléments minéraux et 
vitaminés (CMV) sont les moins chers et les plus efficaces. 
Compter entre 700 et 800 € la tonne. Les apports par pompe 
doseuse restent également efficaces mais sont plus onéreux.
Pour les animaux à l’herbe, les pierres à lécher et seaux sont les 
plus pratiques. Pour couvrir les besoins, les animaux doivent 
en consommer autour de 15 à 20 g par jour. La surconsom-
mation qui peut être liée au taux de mélasse par exemple coûte 
très cher et est à l’origine de troubles sanitaires. Les bolus sont 
également efficaces mais plus chers (environ 2  € par brebis) 
même s’ils agissent sur une durée plus longue. Les doses-chocs 
(un seul apport) en buvable et en injectable restent d’un assez 
mauvais apport qualité/prix.

La composition idéale du minéral

Pour des animaux alimentés en bergerie autour de la mise à la 
lutte et de la mise bas, un minéral avec la composition suivante 
est parfaitement adapté (à raison de 20 g/animal/jour) :
• Zinc : 5 000 mg/kg (ou ppm)
• Manganèse : 5 000 mg/kg (ou ppm)
• Iode : 80 mg/kg (ou ppm)
• Cobalt : 40 mg/kg (ou ppm)
• Sélénium : 25 mg/kg (ou ppm)
Pour des rations sans légumineuses (foin ou déshydratés), une 
formule de type 7/21/5 ou 6/24/5 est adaptée (dans l’ordre : 
Phosphore/Calcium/Magnésium). Pour les rations avec lu-
zerne, privilégier les formules plus équilibrées de type 15/15/5.
En résumé : du sel toute l’année et des cures de minéraux aux 
moments clefs.
Source : lettre technique des éleveurs ovins n°24, CIIRPO, 
avril 2016
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CINQ SYMPTÔMES, CINQ CARENCES
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Contact :
Tiffany MASSALVE

06 45 82 45 30 – 05 53 77 83 28
tiffany.massalve@ca47.fr

Gestion des lisiers, 
fumiers et fientes 
en élevage de volailles 
maigres et grasses, gibiers
Depuis l’arrêté du 8 février 2016, modifié le 15 
juillet 2017 et applicable au 1er septembre 2017 
pour la nouvelle version, la gestion des effluents 
d’élevage est différente.

Ce que dit le nouvel arrêté
Article 11 (différé) - modifié par arrêté du 10 juillet 017 - art. 1

« L’épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du 
fumier non assainis est interdit.
Ils peuvent être enfouis à une profondeur empêchant les oi-
seaux et autres animaux d’y avoir accès, dans des conditions 
définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture.
L’assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut 
être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans 
ajout), soit par assainissement rapide par toute méthode vali-
dée par instruction du ministre chargé de l’agriculture, soit par 
traitement conformément au règlement (CE) n°  1069/2009 
susvisé.
L’assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut 
être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans 
ajout), soit par assainissement rapide par toute méthode vali-
dée par instruction du ministre chargé de l’agriculture, soit au 
sein d’un établissement enregistré conformément au règlement 
(CE) n° 1069/2009 susvisé.
L’assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du 
fumier issu de palmipèdes doit s’effectuer sur l’exploitation 
d’origine. Pour les autres espèces, l’assainissement naturel peut 
également avoir lieu sur le lieu de destination ou dans un éta-

blissement enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009. 
Dans ces cas, le destinataire s’engage par écrit auprès du res-
ponsable de l’exploitation d’origine à respecter le délai néces-
saire à cet assainissement.
Par dérogation, l’assainissement naturel du lisier, des fientes 
sèches et du fumier issu de palmipèdes peut s’effectuer dans 
un établissement enregistré au titre du règlement (CE) 
n° 1069/2009, si les exploitations expéditrices sont préalable-
ment enregistrées, qu’elles sont éloignées les uns des autres 
de moins de 20 km, que le dispositif de collecte du lisier, des 
fientes sèches et du fumier peut être couvert et que le nettoyage 
et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes 
sèches et du fumier sont réalisés après chaque livraison.
Le délai d’assainissement naturel pour le lisier ou pour les 
fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux 
jours pour le fumier mis en tas et laissé exposer à sa propre 
chaleur. »

Productions ve
getales

Productions

Machine à épandage
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Gestion du lisier

Ce qu’il faut retenir en plus de l’arrêté
• La fosse à lisier est positionnée de manière à éviter la pro-
pagation des contaminants vers les unités de production 
(UP).
• Il est recommandé de couvrir les fosses de stockage.
• Je ne stocke pas de lisier sur parcours.
• Les ouvrages de stockage doivent être étanches et leur 
capacité de stockage minimale hors zone vulnérable doit 
être de 4 mois (7 mois en zones vulnérables).
• L’utilisation de buses à palette pour l’épandage du lisier 
non assaini est à proscrire car elle provoque la formation 
d’aérosols.
• Si assainissement lisier pas besoin d’enfouir immédiate-
ment :
1. Assainissement naturel  : 60 jours de stockage sans ap-
port de nouveau lisier (utilisation seconde fosse)
2. Assainissement par traitement : ou par chaulage ou mé-
thanisation. (voir sur http://influenza.itavi.asso.fr/)
Attention au chaulage, ne pas l’utiliser sur les fosses géo-
textiles car celles-ci ne supportent pas les pH> 10. L’avan-
tage du chaulage est qu’il ne transforme pas l’effluent et le 
produit chaulé est utilisable en engrais organique. Opéra-
tion dangereuse quand même, il vaut mieux faire appel à 
un prestataire extérieur.
• Si envoi lisier non assaini chez un prêteur de terre pour 
épandage : enfouissement obligatoire.
• Si envoi dans une usine de méthanisation agréée : l’entre-
prise doit respecter les règles de biosécurité sur chaque 
exploitation.

Gestion des fumiers

Ce qu’il faut retenir en plus de l’arrêté
• En aucun cas je ne stocke du fumier sur les parcours.
• Le stockage aux champs est possible si mes fumiers sont 
compacts et non susceptibles d’écoulement = 9 mois maxi-
mum de stockage et pas de stockage de fumier au même 
endroit avant 3 ans.
• Possibilité d’assainissement naturel pendant 42 jours (si 
stockage en tas et fumiers exposés à leur propre chaleur).
• Possibilité d’assainissement par traitement :
1.  Chaulage : saupoudrer le sol de chaux vive avant de 
mettre l’andain et au-dessus de celui-ci après sa concep-
tion. Dosage de 30  kg de chaux vive  /  tonne de fumier. 
Ceci permet une montée en t°C du fumier à 70°C (à véri-
fier avec une sonde). Stockage de 7 jours nécessaire avant 
épandage. Attention méthode avec des risques, il faut utili-
ser des équipements de protection appropriés.
2.  Compost du fumier sur l’exploitation : ce procédé ne 
transforme pas l’effluent, il permet de maîtriser les excé-
dents d’azote. Ceci consiste à dégrader la matière organique 
des fumiers avec les micro-organismes se développant par-
ticulièrement en milieu aéré et humide. La montée en tem-
pérature résulte de la forte activité bactérienne et permet 
l’assainissement du compost (voir méthodologie sur le site 
de l’Itavi).
3. Combustion ou incinération (sous agrément sanitaire).

Gestion des fientes

Ce qu’il faut retenir en plus de l’arrêté
• Si fientes au taux de matière sèche > 35% : stockage sous 
hangar ou plate-forme couverte avec un mur d’1,5 m de 
haut minimum, étanche sur 3 côtés.
• Si séchage des fientes et taux de matière sèche > 65%  : 
stockage sous hangar ou au champ avec bâche imper-
méable à l’eau et perméable aux gaz.
• Possibilité d’assainissement naturel des fientes pendant 
60 jours.
• Possibilité d’assainissement par traitement :
1.  Chaulage : procédé assez complexe. Le mélange des 
fientes avec la chaux vive ne peut se faire que par un sys-
tème mécanisé (peu de retours sur cette méthode actuel-
lement).
2.  Compostage des fientes : méthodologie sur le site de 
l’Itavi.

Dans tous les cas, il faut respecter les régle-
mentations vis-à-vis des distances de stoc-
kage minimum des effluents d’élevage.

Il faut impérativement nettoyer et désinfecter le matériel 
utilisé pour le stockage, le transport, l’épandage et l’enfouis-
sement pour éviter la propagation des contaminants après 
chaque chantier ou lorsque j’épands un effluent d’une autre 
exploitation ou lorsque j’ai deux typologies d’effluents diffé-
rents. J’assure la traçabilité de mes épandages en créant mon 
plan de biosécurité. Si un prestataire extérieur assure l’épan-
dage il faut bien contrôler qu’il respecte les règles de biosé-
curité. En zone vulnérable, il faut bien respecter les périodes 
d’épandage. Il est impératif d’être le plus vigilant possible lors 
de l’utilisation de la chaux (penser aux EPI).

Source : Itavi. (http://influenza.itavi.asso.fr)
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Productions ve
getales

Productions
Contact :

Sébastien BRUNET 
05 53 77 83 26 / 06 32 50 06 93

sebastien.brunet@ca47.fr

La Ventilation naturelle 
des bâtiments d’élevage
Les bovins sont très sensibles à la qualité de leur environ-

nement. Une bonne ventilation est une nécessité pour la 
santé, le bien-être des animaux et la longévité du bâti-

ment. Pour évacuer les gaz, la poussière et la vapeur d’eau (en-
viron 25 litres par vache par jour), le volume d’air du bâtiment 
doit être renouvelé toutes les trois minutes. Ce résultat peut 
être obtenu sans consommation d’énergie grâce à la ventilation 
naturelle. L’air dans le bâtiment se renouvelle alors sous l’effet 
de deux phénomènes naturels, l’effet vent et/ou l’effet chemi-
née, qui agissent seuls ou en combinaison.

En période hivernale, excep-
tés les très jeunes animaux, 
les ruminants ne souffrent pas 
du froid puisqu’ils produisent 
une grande quantité de chaleur 
due aux fermentations dans le 
rumen et leur pelage limite les 
pertes de calories. Ils craignent 
cependant les atmosphères hu-
mides qui diminuent fortement 
le pouvoir isolant du pelage et 
rend les animaux sensibles aux 
courants d’air.On considère qu’il 

y a courant d’air lorsque la vitesse de l’air dépasse 0.25 m/s. Ce 
mouvement n’est pas perceptible par l’homme mais il est visua-
lisable à l’aide de fumigènes ou à défaut avec une flamme d’un 
briquet.En résumé dans les stabulations modernes, correcte-
ment ventilés, la température intérieure n’est guère supérieure 
à la température extérieure sans conséquence pour le confort 
des animaux.

L’effet vent
L’effet vent est un flux d’air 
qui traverse le bâtiment. 
C’est le principe essentiel 
pour assurer une bonne 
ventilation. Pour bénéficier 
de l’effet vent il faut :
•Un site exposé au vent : la 
ventilation sera différente si le bâtiment est implanté en plateau 
ou en fond de vallée... Elle pourra également être modifiée sui-
vant les obstacles au vent (bâtiments existants, haies, talus...).
•Un bâtiment avec un long pan exposé aux vents dominants, 
généralement Sud Ouest. Dans ce cas, nous avons une surpres-
sion d’air sur le long pan exposé et une dépression sur le long 
pan opposé.
•Un bâtiment d’une largeur strictement inférieure à 20 m pour 
permettre la sortie d’air à travers le long pan opposé.
•Des pignons ventilés pour profiter des différentes orientations 
du vent.

L’effet Cheminée
L’effet cheminée repose sur 
une différence de tempéra-
ture entre l’air frais extérieur 
et l’air intérieur plus chaud 
et plus léger. Il permet la 
sortie d’air en faîtage. On 
profitera de cet effet avec :
-Un faîtage ouvert perpendiculaire aux vents dominants.
-Une distance réduite entre les entrées et sorties d’air :
8 à 10 m au maximum.Une pente de toit suffisante : minimum 
25 %. La sortie d’air doit être protégée par une faîtière pare-
vent.
Le faîtage doit être ouvert sur toute la longueur sauf au-dessus 
des éléments de charpente.En cas de pignon en bardage plein, 
le faîtage sera fermé sur les trois premiers mètres pour éviter 
les effets rebonds. Les éléments pare-vent permettent d’accélé-
rer la vitesse de l’air en sortie et de protéger de la pluie.
Conseils de réalisation :
• Une ouverture du faîtage de 20 à 25 cm.
• Un retrait des éléments pare-vent de 3 à 5 cm par rapport au 
bord de la tôle.
• Un décalage des pannes faîtières de 30 cm par rapport à l’axe 
du faîtage

La ventilation estivale
En période chaude, pour les animaux restants en stabulation, il 
faut augmenter la vitesse de l’air ambiant. On pourra aménager 
des panneaux de bardage amovibles ou des rideaux brise-vent.
Depuis peu, il apparaît sur le marché des filets brise-vent ou 
des murs de ventilation automatisés qui permettent de contrô-
ler les entrées d’air en fonction de diverses données météoloro-
giques, (vitesse du vent, hygrométrie, températures..). Malgré 
leur coût, ces matériaux peuvent présenter un intérêt dans les 
stabulations en zéro pâturage.

Les bâtiments semi-ouverts
Cette configuration réduit l’investissement. Toutefois avec une 
ouverture au Sud Est et des vents dominants de Sud Ouest, 
dans l’axe du pignon et du faîtage, la ventilation peut êt re per-
turbée. Pour ce type de bâtiment, il sera primordial d’ajourer 
les trois autres faces pour profiter des différentes orientations 
du vent et limiter les rebonds à l’intérieur du bâtiment.

Problématiques des grands troupeaux
La tendance actuelle à l’élargissement des bâtiments et au re-
groupement des animaux de tous âges sous un même toit a des 
conséquences néfastes. La ventilation est délicate et les risques 
sanitaires sont accrus. Ces situations nous amènent à conseiller 
la réalisation d’unités distinctes.
Source : CDA de Picardie et Nord Pas de Calais

Les ruminants ne souffrent 
pas du froid mais craignent 
la chaleur. L’été, les rumi-
nants s’accommodent mal 
des températures élevées 
lorsque celles-ci dépassent 
25°C. La transpiration et 
la respiration rapide sont 
pour eux le moyen de lutte 
contre la chaleur.
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Produire des truffes  
en Lot-et-Garonne
Planter, c’est envisager un complément de 
revenu, valoriser le foncier, investir pour 
l’avenir, cultiver une passion. Voici quelques 
conseils agronomiques...

Une grande partie de notre département possède des 
sols propices à la production de truffes. En 1870, notre 
département produisait 30 tonnes de truffes par an, 

aujourd’hui pas plus d’une tonne. Depuis une quarantaine 
d’années, 650 trufficulteurs ont planté 700 ha environ et 250 
sont adhérents à l’association des trufficulteurs de Lot-et-Ga-
ronne. Une bonne progression des connaissances depuis ces 
dix dernières années fait que certains peuvent parler d’un com-
plément de revenu, pour d’autres d’une passion et un plaisir de 
produire ses truffes.

Choisir le terrain
Beaucoup de terrains ne sont plus adaptés à une agriculture  
rentable, difficiles à travailler, exigeants en eau ou quelquefois 
en jachère. Établir un diagnostic avant plantation et faire les 
corrections.
- Teneur échangeable en CAO 4 à 16 %, pH 7.5 à 8.5, mat. orga-
nique 1.5 à 8 %, argile inférieure à 40 %.
- Présence de cailloux.
- Topographie optimale : plateaux en pentes légères Sud-est 
Sud-ouest et surtout à l’abri des vents froids, surtout un sol très 
drainant.
Déterminer la présence de calcaire : réaction effervescente à 
l’acide chlorhydrique 1 volume pour 4 d’eau ou analyse du pH. 
Une flore indicatrice  : Érables de Montpellier, ronces, églan-
tiers, cornouillers, genévriers, lavandes. Fétuques ovine, se-
dum élevé, brome érigé, carex de Haler, serpolet…

Précédents
Vignes et céréales peuvent être plantées après la préparation.
Pour les bois et friches boisées, placer une culture intermé-
diaire 2/3 ans, (luzerne, céréales).

Préparation du sol
De préférence, pas de retournement de sol.
Utilisation d’outils à dents suivie d’un outil animé.

Choisir le plant
Planter une espèce adaptée au local, des plants bien mycorhi-
zés.
Chênes verts, chênes pubescents, chênes pédonculés, tilleuls, 
noisetiers de Byzance et un arbre prometteur, le charme.

Les plantations
En agroforesterie, la densité est de 100 plants /hectare (20 m 
x 5 m)
Pour les autres, les distances de plantation varient selon la fer-
tilité du sol, en général les plantations s'adaptent aux outils du 
producteur, de 200 à 250 arbres hectare.

Coût de plantation
Environ : 16 à 17 euros le plant (protection comprise).
A ce jour, des aides régionales sont accordées à toutes les plan-
tations de 80 à 150 arbres.
Elles varient de 40 à 60 % selon le statut du producteur.
Les plantations sont éligibles à la PAC, exonérées de foncier 
plusieurs années.

Plantation dans le Sud du département.

Plantation dans le Nord du département.

Contact :
Chambre d’agriculture Pôle territoires 

au 05.53.77.83.33
ou l’association des trufficulteurs : 

Francis ELLERO au 06.85.41.05.47

Campagnes 47 - supplément technique - Novembre 2017 29



Agro-ecologie

Experimentation

Dephy ferme  
Pommes Prunes 47
Carte d’identité du groupe
Groupe : 10 exploitations dont 5 en bio/conversion
Structure : Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne
Année de constitution : 2016
Productions principales : pommes PFI et AB, 
prunes d’Ente PFI

Projet collectif du groupe :  
Vers la conception de vergers bas-intrants 
économiquement rentables
Principales thématiques du projet collectif :
1- La réduction des doses par l’amélioration de l’efficience  
des traitements.
2- La substitution des produits phytosanitaires par l’utilisation 
de méthodes alternatives. 
3- La re-conception de vergers bas-intrants phytos ou  
en agriculture biologique. 
Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes inno-
vantes explorées : 
1- Rencontres et échanges avec les apiculteurs 
2- Comment communiquer vers les clients/acheteurs ?

Objectif de baisse sur 5 ans : 

-22%
d’IFT en moyenne

OBJECTIFS IFT

Pourquoi accompagner un groupe Dephy ?

«Tester, éprouver et diffuser de nouvelles pratiques éco-
nomes en produits phytosanitaires ne peut se faire qu’avec 
les producteurs. Le défi est de taille, et la dynamique de 
groupe que nous accompagnons nous permettra d’atteindre 
plus rapidement les objectifs de réduction. C’est pourquoi, la 
Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne s’est portée candi-
date à animer un réseau DEPHY fermes».

Emmanuel Maupas, Directeur adjoint 
 du pôle productions de la Chambre d’agriculture 47

Action pilotée par le ministère chargé de l’Agriculture et le ministère 
chargé de l’Environnement, avec l’appui financier de l’Agence fran-
çaise pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour 
pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto.

Le regard de 
l’ingénieur réseau
Nathalie Rivière
« Les arboriculteurs font face à une mauvaise image auprès 
du grand public d’une part, à la pression toujours grandis-
sante sur les prix à la production et enfin, à la demande 
d’un maximum de garanties de la part des clients à travers 
divers cahiers des charges.
Fort de ce constat, le réseau 47 regroupe des exploitants 
qui ont toujours été soucieux d’anticiper le mouvement de 
réduction des phytos plutôt que de le subir.
Ce qui les motive dans la dynamique collective DEPHY, c’est 
pouvoir échanger entre eux, capitaliser leurs expériences 
mais également bénéficier de toutes les informations pro-
venant des autres réseaux DEPHY FERME et DEPHY EXPE 
afin d’être toujours innovants et performants ».

N
. R
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R
E

Contact :
Nathalie RIVIÈRE

05 53 77 83 45 – 06 08 62 64 76
nathalie.riviere@ca47.fr

Le groupe Dephy ferme en visite sur une exploitation du 47.
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Le regard de l’agriculteur
Michel Reigne 
REPÈRES : 
• EARL de Jeanne - Monflanquin 
• Installation en 2000 
• 2,5 ha de pommiers en agriculture biologique 
• 24 ha de pruniers d’Ente en agriculture raisonnée 
• 40 ha de céréales ( rotation féverole, blé, 
tournesol, soja, luzerne) en agriculture biologique

« Pour expérimenter de 
nouvelles techniques 
culturales »
« Je participais au 1er réseau Dephy ferme initié par le 
BIP et c’est un peu la continuité. Au niveau de mon exploi-
tation, ayant une partie en bio et une autre en agriculture 
raisonnée, j’aspire toujours à progresser sur de nouvelles 
techniques respectant mieux l’environnement et trouver 
des solutions alternatives au produits chimiques tout en 
regardant l’impératif économique et de rendement, deux 
facteurs indispensables à la pérennité d’une entreprise.
Le réseau Dephy Ferme permet d’avoir accès à des réu-
nions techniques et des échanges pour découvrir de nou-
veaux savoir-faire de nos confrères. L’intérêt du groupe 
Dephy est de rester toujours en veille. Cela nous donne 
une fenêtre ouverte sur de nouvelles expérimentations 
sérieuses et cherchant une optimisation économique tout 
en respectant mieux l’environnement. Concrètement, sur 
mon exploitation, j’ai mis en place des solutions alterna-
tives et je transpose sur mon verger de prunes, des tech-
niques éprouvées en agriculture biologique dont je me 
sers sur mes pommiers : confusion sexuelle, applications 
de nématodes...
Cette année, je me concentre sur une alternative au désher-
bage chimique sur le rang de plantation je teste une tech-
nique empruntée à la bio, sur un jeune verger de pruniers. 
C’est une méthode suisse qui est utilisée depuis 7, 8 ans 
dite « méthode sandwich ». On laisse autour du tronc de 
la végétation et on travaille une bande de terre de chaque 
côté des arbres. Pour cela, j’ai mis au point mon propre 
outil. Je vais voir par la suite les  incidences sur le rende-
ments, la qualité et  la rentabilité de cette méthode.»
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Des serres  
en pleine lumière
Développées depuis quelques années, 
les serres photovoltaïques intéressent 
certains agriculteurs pour des 
productions maraîchères et horticoles 
qui nécessitent une adaptation des 
techniques de cultures. 

La loi sur la transition énergétique a pour objectif de cou-
vrir plus de 30 % de la consommation énergétique à par-
tir des énergies renouvelables en 2030. Pour cela, l’Etat 

soutient le développement de projets agro-photovoltaïques 
dont l’objectif est d’optimiser la surface au sol en alliant une 
production agricole et énergétique. C’est le cas des serres pho-
tovoltaïques dont le parc serait d’environ 200 ha en France et 
dont Reden Solar, entreprise lot-et-garonnaise, anciennement 
Fonroche Solaire, en a construit 150 ha depuis 2009. « Notre 
objectif est de déposer 75 Mégawatts de projets de serres pho-
tovoltaïque par an auprès de la CRE*, soit l’équivalent de 85 ha 
de serres répartis sur une trentaine de projets » explique Benoit 
Morlat, du bureau d’étude de Reden Solar. Ces projets entrent 
dans un système d’appel d’offres avec des enchères inversées. La 
sélection se fait en tenant compte du tarif d’achat proposé et du 
bilan carbone des panneaux. « Plus de 90 % de nos projets sont 
lauréats et se réalisent dans un délai minimum de 20 mois » 
précise le responsable de l’entreprise. 

Créer un écosystème favorable
C’est ce qu’a fait Johan Bernardin, jeune maraîcher installé 
depuis dix ans à Reteaud en Charente maritime. Déjà produc-
teur sous 4 000 m2 de serres multi-chapelles et tunnel 9,60 m, 
celui-ci dispose depuis 2013 de 2,7 ha de serre photovoltaïque 
de type Venlo. « J’ai d’abord envisagé de construire du bitun-
nel puis je me suis intéressé à la serre photovoltaïque. C’est un 
outil qui permet de protéger les cultures des intempéries, de 
maîtriser les apports d’eau, de créer un écosystème favorable à 
la mise en place de la protection biologique intégrée et d’amé-
liorer les conditions de travail » résume le professionnel. En 
revanche, la part d’occultation de la lumière liée à la présence 
des panneaux photovoltaïques sur la totalité du versant sud de 
la serre nécessite de s’adapter. Depuis trois campagnes, Johan 
Bernardin produit des tomates et concombres en sol, puis de 
la mâche et de l’épinard, et des fraises hors-sol en production 
conventionnelle. « Il faut rester dans des créneaux de produc-
tion de saison et savoir s’adapter à cet outil de production » 
témoigne-t-il.  Ainsi, la plantation de tomate, type vrac 67/77, 
est réalisée le 15 mars, celle du concombre au 1er mai et de 
la fraise le 1er février, avec des densités inférieures d’environ 

En chiffres
Pour un hectare de 
serre photovoltaïque 
Venlo
•1 million d’euros 
d’investissement par ha 
de serre photovoltaïque 
Venlo
•3 300 modules 
photovoltaïques
•1 mégawatts (MWc) de 
puissance électrique  
•45 foyers (équivalent 
consommation/an) 
•20 mois de délais de 
réalisation du projet
(sources Reden Solar)

Une serre au lycée 
Le lycée agricole Etienne Restat de Saint-Livrade sur Lot 
dispose d’une serre photovoltaïque dans le cadre de 
ses missions d’expérimentation et de pédagogie. Les 
travaux portent sur le système de rotation, les dates de 
semis, les variétés cultivées en agriculture biologique 
afin s’adapter aux conditions de la serre photovoltaïque. 
Au printemps 2017, 2 000 m2 de concombre greffé 2 
têtes ont été plantés début mai et ont donné un rende-
ment satisfaisant de 25 pièces /m2 soit 28 pièces /plant. 
La tomate plantée sur plant franc fin avril, densité 1.8 
plant/m2, sur 1 800 m2 a donné un résultat plus déce-
vant. Celui-ci est surtout lié aux dégâts de la mineuse 
Tuta absoluta, occasionnant une importante perte de 
rendement fin août sur un potentiel de 7 à 8 kg/m2. Une 
culture de mâche est mise en place pour cet hiver. 

30 % aux densités habituellement préconisées sous abris. « Le 
concombre marche bien, on ne voit pas de différence avec une 
culture sous tunnel et nous avons récolté 15 à 20 fruits/pieds 
» précise le producteur qui a également récolté 100 tonnes de 
tomates sur 13 000 m2 de culture. La fraise est produite en 
hors-sol avec deux variétés remontantes, Charlotte et Favori, à 
partir de plants frigos. La récolte s’étale habituellement, d’avril 
à fin novembre, jusqu’au 31 décembre l’an passé. « Cette année, 
la culture présente encore un bon potentiel. Nous devrions at-
teindre 700 g/pied » estime-t-il. Après deux échecs cuisants et 
coûteux de production de salades d’hiver, Johan Bernardin s’est 

Johan Bernardin (à gauche), 
maraîcher, et Benoit Morlat, 
Reden Solar, dans les serres 

photovoltaïques où sera récoltée 
de la mâche cet hiver.
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orienté avec plus de succès sur le mâche et l’épinard en 2017. 
Le producteur commercialise sa production via un magasin, 
tenu par son épouse, et des grossistes de la région. Plus que 
des rendements, Johan Bernardin souhaiterait une meilleure 
valorisation de ses produits. « Même en argumentant sur la 
proximité, le local et la fraîcheur, nous subissons la pression 
des produits d’importations, qu’ils viennent d’Espagne ou de 
Belgique » confie-t-il. 

Moins de charges de production
A l’autre bout de la France, Michel Fourmillier est producteur 
de fleurs dans le Var. Il produit des roses en cultures hors-sol 
toute l’année sous serre double paroi plastique équipée de 
chauffage, éclairage et ajout de CO2. Pourtant c’est une serre 
photovoltaïque qu’il a choisie pour renouveler 20 000 m2 de 
serres. « Est-ce qu’il y aura assez de lumière pour les roses ? », 
s’est donc interrogé le professionnel habitué à travailler avec un 
outil higt-tech.  Celui-ci a trouvé la solution en adaptant son 
itinéraire technique. « Nous avons réduit la densité de planta-
tion d’un plant/m2 et ciblons un calendrier de production de 
fin mars et fin novembre. Chercher à produire en période hi-

Un partenariat branché
Dans la majorité des cas, un projet de serre photo-
voltaïque implique deux partenaires. Une société de 
production d’électricité et un agriculteur. Le premier 
s’engage à construire une serre photovoltaïque et en 
assurer la maintenance pendant la durée de l’exploita-
tion des panneaux photovoltaïque, de 20 à 30 ans selon 
le contrat. Cette société perçoit les recettes de la pro-
duction électrique pendant toute la durée. L’agriculteur 
met à disposition son terrain dans le cadre d’un bail et 
dispose de la serre pour une mise en production. Il a 
à sa charge la mise en place et le renouvellement des 
équipements nécessaires à la production, et des travaux 
de terrassement selon les contrats. A la fin du bail, la 
serre ainsi que les modules photovoltaïques deviennent 
la propriété de l’agriculteur dont il peut devenir l’exploi-
tant. Il peut également demander le démantèlement 
de la station photovoltaïque (panneau/câblage) pour la 
remplacer par des vitres. Le démontage de la structure 
(poteaux, chéneaux…) sera à sa charge. 

vernale, en mettant du chauffage serait un non-sens dans cette 
serre obscurcie. » témoigne-t-il. Cette baisse d’intensification 
de la production n’entrave pas la rentabilité de l’outil. « On peut 
se permettre de produire deux fois moins que dans une serre 
classique avec un système intensif car nous avons moins de 
charges de production et de structure, puisque nous n’avons 
plus de frais d’amortissement de la serre, de son entretien et de 
son assurance », témoigne Michel Fourmillier, assurant tirer 
une meilleure rentabilité de culture de roses sous cette serre. 
Cet outil lui permettra également de développer une nouvelle 
culture : la pivoine.
CRE* : Commission de régulation de l’énergie

Contacts :
Myriam CARMENTRAN-DELIAS 

06 32 54 86 40 - 05 53 77 83 41
Cécile DELAMARRE  

06 08 22 99 14 - 05 53 77 83 43 
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Contact : Christine RIVES-RESSES
05 53 77 83 85 - 06 32 25 69 71 

christine.rives@ca47.fr
Rédaction : Roxane GABRIEL-ROBEZ

Batman dans les vignes ! 
Le programme Batviti-Batman met les 
chiroptères au service des démarches 
de biocontrôle dans l’AOC des Côtes de 
Duras...

Certains viticulteurs se démarquent par leur volonté de 
faire évoluer les pratiques, et, grâce à leur qualité de 
chef de file, arrivent à faire bouger les choses… C’est 

ainsi qu’en mars 2015, Fabrice Pauvert, viticulteur à Duras, 
contacte les élus de la Chambre d’agriculture 47 pour monter 
un projet hors du commun aux multiples facettes. Au projet 
initial, se sont greffés aussi le vignoble de Monbazillac de par 
l’Interprofession des vins de Bergerac-Duras et la chambre 
d’agriculture de Dordogne.
Drôle d’idée, peut-être, mais visionnaire : s’aider des chauves-
souris pour lutter contre un papillon nocturne compté parmi 
les ravageurs les plus fréquents et les plus préjudiciables du 
vignoble français  : l’Eudémis (Lobesia botrana). En effet, les 
chauves-souris pourraient être des alliées de taille, puisqu’elles 
consomment jusqu’à 2 000 insectes/nuit/individu. Au-delà de 
l’aspect environnemental, l’objectif est aussi sociétal : faire par-
ticiper les élèves du collège Lucien Sigala afin de les sensibiliser 
à la biodiversité fonctionnelle locale. Ce projet multi-acteurs/
multi-filières cherche à décloisonner les différents milieux sol-
licités (éducatif, professionnel, etc...) pour mieux les réunir.
C’est dans cette optique que les Chambres d’agriculture de Lot-
et-Garonne et Dordogne répondent à des appels à projets pour 
être soutenues. Financièrement le projet est accompagné par le 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, l’Interprofession des vins de Bergerac-Duras et les 
deux Conseils départementaux.
Pour l’appui technique, les porteurs de projets s’appuient sur les 
compétences du Conservatoire des Espaces Naturels d’Aqui-
taine pour tous les aspects ayant trait aux chiroptères.

L’Eudémis (Lobesia botrana)  
ou tordeuse de la 
grappe
Ce n’est pas son stade 
«  papillon  » qui porte 
préjudice, mais bien 
le stade «  larvaire  » : 
les chenilles de chaque 
génération (au nombre 
de trois) s’attaquent aux 
organes de reproduction 
de la vigne.

- En première génération, les chenilles se nourrissent des 
pièces florales, puis, en deuxième génération, s’attaquent aux 
baies non vérées. Et finalement, en troisième génération, se 
nourrissent des baies vérées…
Ne vous méprenez pas, les chenilles ne sont pas directement 
responsables de la destruction des récoltes. Il suffit d’une per-
foration dans la baie pour qu’elles véhiculent les spores de 
Botrytis ou d’Aspergilus, provoquant alors le développement 
de pourriture grise et acide.
Ce ravageur est présent depuis de nombreuses années sur le 
territoire de Duras et semble s’y plaire puisque les dégâts s’am-
plifient d’année en année. 
À l’heure actuelle, les méthodes principales de lutte sont 
l’application d’insecticides et la lutte par confusion sexuelle. 
Néanmoins, cette dernière n’est pas vraiment adaptée à notre 
territoire puisque, après expérimentations menées chez nos 
voisins de Dordogne, il faut disposer d’un îlot de parcelles de 
minimum 10 hectares pour que la confusion sexuelle ait un 
impact sur la reproduction des papillons.
Plusieurs auxiliaires de culture peuvent participer au contrôle 
des populations d’Eudémis  :
- les punaises et fourmis signalées comme prédateurs efficaces 
d’oeufs, 
- les syrphes ou chrysopes qui se délectent des chenilles, 
- les forficules (perce-oreilles) qui détruisent aussi bien les che-
nilles dans les grappes que lorsqu’elles rejoignent leur lieu de 
diapause,
- les oiseaux qui se nourrissent des chenilles mais aussi de 
chrysalides,
- et, compte-tenu de leur régime alimentaire exclusivement 
insectivore, les chauves-souris peuplant la région sont aussi 
d’excellentes prédatrices, surtout que notre cible est un papil-
lon nocturne. Néanmoins, peu d’études évoquent l’efficacité 
notable des chiroptères sur les populations d’Eudémis à pro-
prement parlé. Nous nous y sommes attelés…

Agro-ecologie

Experimentation

Baie attaquée par Eudémis Papillon Eudémis
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Les chiroptères
La région Aquitaine abrite, à l’heure actuelle, 25 espèces de 
chauves-souris sur les 34 espèces qui composent le peuplement 
français (36 espèces présentes en Europe). Toutes ces espèces 
sont protégées au niveau européen et français. Globalement, les 
différentes espèces de chiroptères privilégient les milieux variés 
avec une structure paysagère présentant alignements d’arbres, 
lisières, milieux humides… Ces dernières se déplacent princi-
palement grâce à leur sonar sophistiqué basé sur l’écholocation 
(émission/réception d’ultrasons). Les ultrasons se propagent 
devant l’animal et se répercutent sur la proie (ou l’obstacle), 
elles peuvent donc réagir en conséquence de ce qu’elles ana-
lysent. Étant des prédatrices généralistes et opportunistes, elles 
contribuent à la régulation des populations d’insectes et sont 
donc de précieuses alliées en agriculture.
Leurs pratiques de vol et l’utilisation de l’écholocation sont très 
énergivores, elles doivent donc se nourrir de grandes quanti-
tés d’insectes. Au cours du dernier siècle, les populations de 
chauves-souris étaient en chute libre (perte de 80% de l’effec-
tif chiroptérologique mondial). La destruction de leurs gîtes 
(arbres creux, vieux greniers) associée au remembrement 
agricole, à une perte croissance de leur habitat et à l’utilisation 
massive de pesticides dans l’agriculture et les jardins en sont 
largement responsables. 
Aussi, la mécanique de reproduction est particulièrement 
faible : les femelles ne sont pas fécondables avant deux à cinq 
ans (en fonction des espèces) et les mères ne mettent bas qu’un 
seul petit par an. On comprend donc aisément que les chauves-
souris aient du mal à reconstituer leurs effectifs…
Rappelons qu’il s’agit d’espèces protégées, toute destruction est 
sévèrement punie par la loi et soumise à de fortes amendes.
Elles sont inoffensives malgré de nombreuses légendes  : elles 
ne sucent pas le sang (pas en France en tout cas…), ne s’ac-
croche pas dans les cheveux et n’attaquent pas.

BatViti-Batman
Grâce à la dynamique de ce projet, nous faisons d’une pierre 
deux coups :
- BatViti : approfondir les connaissances scientifiques sur le 
rôle des chiroptères en tant qu’auxiliaires de culture.
- Batman : soutenir le collège de Duras, sensibiliser les jeunes à 
la biodiversité fonctionnelle locale et participer à la vulgarisa-
tion de ce petit mammifère trop souvent diabolisé.
20 exploitations viticoles de l’AOC des Côtes de Duras (indé-

pendantes et adhérentes à la cave) se sont portées volontaires 
pour faire partie du projet. Ainsi, leur parcellaire est cartogra-
phié afin de mettre en évidence les éléments du paysage (haies, 
bois, points d’eau…) susceptibles d’être favorables aux chauves-
souris.
Quant au collège, les classes de 6ème étudient le cycle de la che-
nille et du papillon dans le cadre des SVT (Sciences et Vie de 
la Terre) pour ensuite présenter cette problématique à leurs 
camarades de 5ème et proposer les chauves-souris en guise de 
solution. Les classes de 5ème vont, quant à elles, réaliser des ni-
choirs à chauves-souris dans le cadre des cours de technologie.
Les nichoirs sont ensuite installés chez les viticulteurs à des en-
droits propices à la colonisation. Par la suite, des prélèvements 
de fèces de chauves-souris seront effectués afin de déterminer 
leur régime alimentaire et plus précisément la présence ou non 
de tordeuses de la grappe.
L’année 2017 est l’année de commencement du projet. Ce der-
nier nécessite un suivi pluriannuel afin de pouvoir faire une 
analyse fine du résultat de l’étude.
Cette étude scientifique nous permettra de rédiger un bilan 
sur la régulation naturelle des tordeuses de la grappe par les 
chauves-souris dans l’AOC ainsi que d’améliorer les connais-
sances au niveau de la lutte biologique contre l’Eudémis par le 
développement de ce mammifère insectivore. De plus, la mise 
en place des nichoirs va nous aider à identifier une méthode de 
développement de l’activité des chauves-souris.
Le but «  ultime  » est alors d’assurer une production alliant 
quantité et qualité en respectant les contraintes réglementaires 
et en diminuant l’usage de produits phytosanitaires.
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Contact :
Sonia CROCHET

06 48 50 54 46 – 05 53 77 83 56
sonia.crochet@ca47.frReglementation

Être éleveur 
en Zone Vulnérable
Vous trouverez dans cette double page un rappel sur les principaux points à respecter 
lorsque vous êtes éleveur sur une commune située en zone vulnérable.

Avant le passage en Zone vulnérable :

Que vous soyez en zone vulnérable ou non, tout éleveur 
est soumis soit au RSD (Règlement sanitaire départemen-
tal), soit à la réglementation ICPE (Installation classée pour 
l'environnement).

De quel régime mes installations  
relèvent-elles  ?
Ceci dépend de votre type d'atelier et de vos effectifs. (cf. ta-
bleau RSD/ICPE). Au delà des effectifs cités dans le tableau, 
vous êtes en ICPE.

Je connais mon régime sanitaire, quelles 
distances dois-je respecter ?
Ces réglementations définissent notamment les règles 
d’implantation de bâtiments d’élevage et de silos, les règles 
d’évacuation et de stockage des déjections ainsi que les 
règles relatives à l’épandage.

TABLEAU 1 : EFFECTIFS RSD

DESSIN 1 : DISTANCES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE ET STOCKAGES
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DESSIN 2 : DISTANCES D’ÉPANDAGE DES EFFLUENTS D’ÉLEVAGE

ILLUSTRATION 1 : CAPACITÉS DE STOCKAGE REQUIS EN RSD OU ICPE
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Avec la nouvelle Zone 
Vulnérable :
Sont concernés tous les ex-
ploitants agricoles ayant au 
moins un bâtiment d'élevage 
en zone vulnérable. Tous les 
animaux et toutes les terres 
de l’exploitation, qu’ils soient 
situés ou non en zone vulné-
rable, sont pris en compte. 

Principe  
de la mesure :
• Ouvrages de stockage étanches 
et de capacité suffisante.
•  Des dérogations sont pos-
sibles jusqu’au 1er octobre 
2018 afin d'effectuer les tra-
vaux potentiels (pour ceux 
qui se sont déclarés auprès 
de la DDT). Pendant cette 
durée, vous avez également 
la possibilité de demander 
une dérogation aux périodes 
d'interdiction d'épandage.

Quelles sont les  
capacités demandées 
en zone vulnérable ?
Le stockage au champ est 
par ailleurs toujours autorisé 
sous certaines conditions. 

TABLEAU 2: CAPACITÉS DE STOCKAGE FORFAITAIRES 
DEMANDÉES EN ZONE VULNÉRABLE.

ILLUSTRATION 2: CONDITIONS POUR LE STOCKAGE AU CHAMPS

Cela concerne les fumiers 
compacts non susceptibles 
d’écoulement, les fumiers 
de volailles non susceptibles 

d’écoulement ainsi que les 
fientes de volailles séchées 
(>65 % de MS).
La quantité d’effluents pro-

duits dépend de votre type 
d’élevage, des bâtiments d’éle-
vage à disposition et des ou-
vrages de stockage existants.

Reglementation Contact :
Sonia CROCHET

06 48 50 54 46 – 05 53 77 83 56
sonia.crochet@ca47.fr
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TABLEAU 3: EXEMPLES DE DIMENSIONNEMENT DES STOCKAGES 
POUR 3 ATELIERS DIFFÉRENTS (F : FUMIER ; P : PURIN)

Pour vous accompagner, nous proposons :
• des formations collectives 
« Etre en conformité en zone vulnérable » : 
contact CEF 05 53 77 83 50
• des accompagnements individuels  : 
contact Service Elevage 05 53 77 83 23

• un outil en ligne gratuit pour calculer vos capacités de 
stockage : PréDexel http://idele.fr/services/outils/pre-
dexel.html
• des financements possibles pour la mise aux normes : 
PCAE contact Service Elevage 05 53 77 83 23

Campagnes 47 - supplément technique - Novembre 2017 39



Le Plan Végétal  
Environnement 2017-2018
Financées par la Région Nouvelle Aquitaine, l'Etat, l'Europe, les Agences de l’eau, et les 
Conseils départementaux, les aides PVE sont destinées aux exploitants et organisations 
agricoles qui souhaitent investir dans l'amélioration de la performance agro-
environnementale de leurs productions végétales dans le cadre du dispositif PCAE. Il s’agit de 
soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : la réduction des pollutions et 
l’optimisation de la consommation des intrants, la réduction de l'érosion du sol, la réduction 
des prélèvements sur la ressource en eau.

Les conditions d'accès aux aides :

- Siège d’exploitation situé en Nouvelle-Aquitaine.
-  Être exploitant agricole exerçant une activité agricole, âgé 
de 18 ans au moins et n’ayant pas atteint l'âge prévu à l'article 
D.161-2-1-9 du code de la Sécurité sociale (soit 62 ans). 
- Société dont l’objet est agricole.
-  Etablissements de développement agricole et de recherche 
sous réserve qu’ils détiennent une exploitation agricole et 
exercent une activité agricole.
-  Groupement d’agriculteurs (hors Cuma et Coopératives) 
dont la totalité des parts sociales est détenue par des exploi-
tants agricoles (type GIEE).

Les critères de sélection :
Chaque dossier se voit attribuer une note selon des critères de 
sélection permettant un classement, selon une grille de nota-
tion.
- Si le dossier obtient une note > ou = 1 400 points : le dossier 
est considéré comme ultra-prioritaire et sera examiné au fil de 
l’eau.
- Si le dossier à une note comprise entre 50 et 1 400 points  : 
le dossier sera examiné lors de la dernière période de l’appel 

à projets en fonction de la note et de l’enveloppe budgétaire 
disponible.
- Si le dossier n’atteint pas la note de 50 points, il est automati-
quement ajourné.

Montant subventionnable et taux d’aides :
Plancher des dépenses éligibles : 3 000 € HT.
Plafond de dépenses éligibles : 40 000 € HT. 
Transparence GAEC : 2 associés 72 000 € HT, 3 associés et plus 
100 000 € HT.
Taux d’aides : 40 % du montant HT avec une majoration de 5% 
si l’exploitation est engagée en mesure de conversion ou main-
tien de l’agriculture biologique.

Les investissements aidés :
Matériel eau :
- Logiciel de pilotage de l'irrigation avec pilotage automatisé.
-  Tensiomètres, capteurs sols, capteurs plantes, sondes capa-
citives.
- Equipement de maîtrise des apports d’eau à la parcelle.

Reglementation

Aire de remplissage - lavage - Phytobac
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Matériel phyto priorité 1 :
- Aménagement de l'aire de remplissage et de lavage du pul-
vérisateur étanche avec système de récupération de déborde-
ments accidentels pour le traitement des effluents. 
-  Pulvérisateur confiné neuf  face par face avec cellules de 
confinement ou équipement de cellule de confinement sur 
pulvérisateur existant.
- Matériel de lutte mécanique contre les adventices. 
- Epampreuse mécanique.
- Matériel de lutte thermique.
-  Matériel de lutte contre les prédateurs ou permettant une 
lutte biologique type filets anti-insectes…
- Matériel permettant de limiter l'affinement de surface lors de 
semis et matériels de ce type ayant le même objet et équipant 
les semoirs (strip-till, semis direct).
- Matériel spécifique pour l'entretien par voie mécanique des 
couverts ou de l'enherbement.

Matériel phyto priorité 2 : 
-  Matériel de précision permettant de localiser le traitement 
(type GPS), coupures de tronçon, barre de guidage, matériel 
de précision. 
- Options de pulvérisateurs limitant la dérive : buses anti-dé-
rives, option face par face, sélection automatique de contrôle 
des buses.
- Cuve de lavage embarquée pour le lavage au champ du pul-
vérisateur.
-  Localisation du traitement sur le rang (microgranulateur, 
semoir-pulvérisateur).
-  Matériel permettant un désherbage chimique localisé avec 
capteurs de présence d’adventices.
- Matériel spécifiques pour l'implantation de couverts herbacés 
"entre rang" et interculture.
- Matériel d'éclaircissage mécanique pour éviter les contami-
nations.
-  Station météorologique, thermo-hygromètre, anémomètre 
(matériel embarqué ou non).
- Matériel d'entretien des haies : lamier à scie.

Autres matériels :
- Matériel visant à une meilleure répartition (systèmes de débit 
proportionnel à l'avancement électronique : DPAE) et à modu-
ler les apports.
- Pesée embarquée des engrais organiques et minéraux.
- Pesée sur fourche, pompe doseuse.
- Localisateurs d'engrais sur le rang (équipement spécifique du 
semoir ou sur planche) et système de limiteur de bordure.
- Cuve double ou triple paroi pour stockage des engrais.
- Aire de compostage.
- Effaceurs de traces de roues pour limiter les amorces de for-
mation de ravines.
-  Matériel adapté sur planteuse permettant la formation de 
micro-buttes empêchant le ruissellement de l'eau.

Contacts :
Pole Territoires : 05 53 77 83 09

Arrondissement d’Agen : Marc François DIDIER - 06 48 50 08 24
Arrondissement de Villeneuve/Lot : Sylvie RABOT-VACCARI – 06 48 50 03 77

Arrondissement de Marmande : François GAZENGEL – 06 48 16 64 90
Arrondissement de Nérac : Valérie CHAUVEAU -  06 48 50 16 66

Le regard de l’agriculteur
Marie-Rose Airaudo :
REPÈRES : 
Famille Airaudo 
EARL de Près de Galin  - Mezin 
195 ha de SAU 
Cultures de semence et grandes cultures 
1 ha de fraises plein champ

Le dispositif PVE donne 
l’opportunité de renou-
veler le matériel...
« Nous avons fait appel au PVE à quatre reprises depuis 
le lancement de ce dispositif pour nous permettre d’in-
vestir dans de nouveaux matériels et s’inscrire dans une 
démarche de performance agro-environnementale. Les 
investissements les plus récents sont pour deux nouveaux 
pulvérisateurs et GPS et le dernier achat grâce à ces sub-
ventions remonte à décembre 2016 pour un déchaumeur.  
Le dispositif PVE donne l’opportunité de renouveler notre 
matériel néanmoins il y a quelques contreparties qu’il faut 
prendre en compte et pour lesquelles vous devez être dis-
posé pour obtenir ces subventions . Il faut être à jour de ses 
cotisations, avoir une trésorerie saine, réalisé un plan de 
fumure. L’aspect administratif pour remplir les conditions 
et constituer le dossier d’accompagnement est très fasti-
dieux, vaut mieux être épaulés, mais nous l’avons très bien 
été par Valérie Chauveau*. »
*Valérie Chauveau, conseillère Chambre d’agriculture – arron-
dissement de Nérac

Bineuse
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Contact : François GAZENGEL
Tél : 06 48 16 64 90 – 05 53 76 03 92

Mail : francois.gazengel@ca47.fr

PAC 2018 : nouvelles 
règles pour les SIE*

Le parlement européen a adopté le 14 juin dernier le règlement délégué de la commission 
du 15 février 2017 concernant notamment les modifications relatives au paiement vert, ce 
paiement vert qui représente une part importante des aides découplées. 

* SIE : Surface d’intérêt écologique

Les nouvelles règles qui en découlent ne sont pas encore 
transcrites dans les textes français mais elles seront obli-
gatoires pour 2018. Elles concernent des adaptations 

sur la comptabilisation de certains éléments en SIE (Surface 
d’intérêt écologique) mais surtout l’interdiction d’utiliser des 
produits phytosanitaires sur des surfaces déclarées SIE :
- terres en jachères,
- bandes de terres admissibles bordant des forêts utilisées pour 
la production,
- surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végé-
tale,
- surfaces portant des plantes fixant l’azote.
Ces deux derniers points sont particulièrement préoccupants 
pour de nombreux agriculteurs qui devront soit modifier leurs 
pratiques, de désherbage en particulier, soit constituer leurs 
SIE avec d’autres éléments. Un ha de soja ou de luzerne pourra 
par exemple être remplacé par 0,7 ha de jachère ou par 778 m 
de bordure de champ ou encore par 737 m de fossés ou 700 m 
de haies. Cette nouvelle obligation ne concerne que les cultures 
déclarées SIE. En effet, si l’exploitation s’est orientée sur le soja 
où seule une partie de ce dernier permet d’atteindre le taux de 
SIE, ne devra être respectée cette règle que sur cette partie de 
la sole soja si elle est maintenue en SIE. Cette obligation est 
totalement indépendante des dispositifs d’aides couplées qui 
concernent soja, protéagineux ou légumineuses fourragères.
A noter que les couverts intercultures devront être détruits mé-
caniquement et rester en place sur une période d’au moins huit 
semaines, les dates de semis du 1er juillet au 1er octobre dispa-
raissant. Ces nouvelles obligations concernent les couverts ou 
cultures dérobées qui seront implantées à l’été-automne 2018.

Quelques évolutions positives
Par ailleurs, on notera cependant quelques évolutions posi-
tives : 
- une meilleure prise en compte dans les SIE des fossés (10 ares 
tous les 100 m au lieu de 6 ares), leur surface non admissible 
s’ajoutant toujours à la surface arable soumise aux SIE, 
- une meilleure prise en compte dans les SIE des mares jusqu’à 
30 ares au lieu de 10 ares,
-  l’éligibilité de plantes fixant l’azote en mélange avec d’autres 
cultures à condition qu’elles soient prédominantes, alors que 
seules ces cultures pures pouvaient servir de SIE jusqu’à pré-
sent,
-  suppression de la distinction entre haies et alignements 

d’arbres, les alignements d’arbres ayant jusque-là pour 
contrainte le respect de la taille des arbres, de leur espacement 
maxi et de compter pour le critère des 100 arbres/ ha qui pou-
vait exclure la parcelle des surfaces admissibles.
- suppression vraisemblable pour les arbres isolés du diamètre 
minimal de la couronne de 4 mètres,
- simplification de la définition des bosquets,
-  harmonisation de la largeur maxi des bandes tampon, des 
bordures de champs et des bandes d’hectares admissibles sans 
production  bordant des forêts : dorénavant à 20 m. Cette har-
monisation évitera les problèmes qui ont été rencontrés lors 
de bandes tampon élargies à plus de 10 mètres au niveau de 
méandres de cours d’eau. Mais à voir pour certaines situations 
de bandes avec largeur supérieure à 9 mètres s’il ne vaut pas 
mieux privilégier la nomenclature Jachère. Par exemple, 100 
mètres de bandes tampon de 15 m de large équivaut à 9 ares de 
SIE. Déclarés jachère, cela donne 15 ares de SIE.
Enfin, le passage à 7 % de SIE un temps envisagé pour 2018 
n’est pas confirmé. Le taux de SIE obligatoire demeure donc à 
5 % de la surface arable. 

Reglementation

CR
A 

Al
sa

ce

42 Campagnes 47 - supplément technique - Novembre 2017



Se former 
pour élargir 
ses compétences 
Proposer des formations pour le 
développement des entreprises agricoles 
du département est la mission première 
du Centre de l'Emploi et de la Formation 
mais pas que…  
Focus sur nos spécialisations.

Les thèmes de formations proposées par le Centre de l’Em-
ploi et de la Formation  sont variés et concernent « des 
métiers » et des univers qui aident aux activités agricoles. 

« Pour exemple, nous avons élaboré en collaboration avec nos 
techniciens promotion des produits, la formation "dévelop-
per ses ventes" réalisée en janvier, » explique Sabine Saudoyer, 
chargée de mission formation au Centre de Formation de la 
Chambre. Elle a attiré en majorité des producteurs engagés en 
vente directe (bienvenue à la ferme ou MPP en priorité) et a 
rencontré un vif succès.
Traitant autant des relations vendeur/client que du calcul 
du prix de vente "adapté', cette formation pratique et prag-
matique est transposable à d'autres secteurs et pour d’autres 
publics d’agriculteurs n’évoluant pas en vente directe. Une 
nouvelle formation est prévue début 2018 et sera ouverte à 
toute personne, salariée ou chef d'entreprise intéressée par ces 
questions : savoir vendre, commercialiser ses produits ou ser-
vices, savoir convaincre et fidéliser sa clientèle… L'ouverture 
et la mixité des publics représente une réelle valeur ajoutée et 
permet des échanges intéressants entre les stagiaires. «  Notre 
métier d’agriculteur évolue et nous devons apprendre d’autres 
techniques, explique Bernard, maraîcher ayant suivi la for-
mation. La vente, la communication sont autant de sujets qui 
nécessitent des compétences bien particulières. Avec quelques 
notions clefs dispensées lors de cette journée, nous pouvons 
aborder plus efficacement ces facettes de notre métier. »
Le Centre de l’Emploi et de la Formation propose d'autres types 
de formation qui pourront également intéresser le plus grand 
nombre comme : les formations secourisme, les fondamentaux 
d'internet, l'anglais commercial, la formation à l'image,  les re-
lations interpersonnelles  ou encore des formations plus tech-
niques :  géobiologie, fleurs de Bach, piégage de nuisibles…

Vous avez des besoins spécifiques ou vous souhaitez vous 
inscrire à une de nos formations contactez-nous au 

05 53 77 83 50 ou par mail : formation@ca47.fr

Formation
Contact : 

CEF - Centre de l’emploi 
et de la Formation
05 53 77 83 50 ou 

formation@ca47.fr

FORMATIONS À VENIR
Thème Dates Lieu
Être en conformité en 
zones vulnérables 24 novembre STE LIVRADE

Maîtriser les fondamen-
taux d’internet 20 novembre AGEN

Sauveteur Secouriste du 
Travail 20 et 21 novembre AGEN

CERTIPHYTO primo 
accédants 22 et 23 novembre AGEN

Certification AREA : 
agronomie 23 novembre STE LIVRADE

Maîtriser ses résultats 
comptables 23 et 30 novembre AGEN

Certification AREA : 
agronomie 30 novembre SEYCHES

Formation à l’image 21 et 22 novembre 
et 5 décembre AGEN

Taille en axe 5 décembre VILLENEUVOIS
Mes Parcelles 5 et 12 décembre AGEN
Réussir ses couverts 
végétaux 5 décembre STE LIVRADE

Fleurs de Bach niv 2 11 et 12 décembre AGEN
Réussir ses couverts 
végétaux 12 décembre NERAC

Réussir ses couverts 
végétaux 14 décembre MARMANDE

Certification AREA : 
Agronomie 7 décembre TONNEINS

Certiphyto DSA – 
Renouvellement 13 décembre STE LIVRADE

Perfectionnement 
homéo bovins lait – niv 2 

14 décembre 2017 + 
19 janvier 2018 Lieu à définir

AREA agronomie 23 janvier 2018 Lieu à définir
Mes P@rcelles 12 et 19 janvier Lieu à définir
optimiser ses relations 
interprofessionnelles 11 et 25 janvier 2018 Lieu à définir

savoir négocier Janvier 2018 – Date à définir
Rendre son point de 
vente attractif Janvier 2018 - Date à définir

Anglais commercial Janvier 2018 - Date à définir
Initiation à l’utilisation 
des fleurs de Bach Janvier 2018 - Date à définir
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Energie
Contact : 

Julie BODEAU
06 48 50 09 68 – 05 53 77 83 35

 julie.bodeau@ca47.fr

Chai : et vous, vous en êtes 
où dans vos consommations ?
Les Chambres d’agriculture d’ex Aquitaine 
ont développé un outil en ligne de 
comparaison des consommations d’énergie 
et d’eau dans les chais.

Une étude pour évaluer les consommations 
énergétiques dans les chais viticoles  
d’Aquitaine
Les Chambres d’agriculture de Gironde, Lot-et-Garonne et 
Pyrénées-Atlantiques, pilotées par la Chambre d’agriculture 
de la Dordogne, ont pris part à une étude nationale de me-
sures des consommations énergétiques dans les chais viticoles. 
Cette étude s’inscrit dans un projet national, accompagné par 
l’Ademe, réunissant aux côtés de l’Aquitaine, les anciennes 
régions Bourgogne et Languedoc-Roussillon. Elle a visé à 
compléter les études existantes sur le sujet, en disposant de ré-
férences de consommations d’énergie dans les chais, et à identi-
fier les leviers possibles pour réduire ces consommations.
Depuis janvier 2013, ce sont 26 chais, répartis sur le territoire 
de l’ex-région Aquitaine, qui ont été suivis à travers un proto-
cole commun : ils ont été équipés de capteurs de consomma-
tions électriques permettant soit une gestion à distance, soit 
un envoi mensuel des données compteurs par les viticulteurs 
eux-mêmes.
Ainsi, après une première étape de caractérisation des consom-
mations en fonction de la typologie du chais (selon le procédé 
de vinification, le type de matériel et de bâtiments utilisés), 
l’analyse des relevés des données compteurs, croisée avec les 
plannings d’activité des viticulteurs et la typologie des chais, a 
permis de mettre en évidence les actions et équipements éner-
givores et de proposer des pistes d’amélioration basées sur une 
analyse du facteur humain.

Profil moyen des caves enquêtées
- Surface moyenne en vigne par exploitation : 33 ha
- Volume moyen vinifié/exploitation : 1 600 hl
- Nombre moyen de bouteilles produites : 160 000/an
- Élevage et maturation du vin en fût ou en cuve
- 38% vinification rouge, 11% vinification blanc, 50% vinifica-
tion mixte

Résultats obtenus sur la consommation  
d’électricité
Énergie totale utilisée dans le chai : les consommations élec-
triques et thermiques sont cumulées, exploitation par exploi-
tation.

Quantité moyenne d’énergie globale utilisée par hectolitre de 
vin produit : 45 kwh/hl

NOMBRE DE CHAIS SUIVIS PAR DÉPARTEMENT 
DE L’EX-RÉGION AQUITAINE :

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PAR HECTOLITRE PRODUIT (KWH/HL)
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Chai : et vous, vous en êtes 
où dans vos consommations ?

Une grande variabilité entre les exploitations
Les importants écarts de consommations observés pro-
viennent de facteurs multiples : type de process, part de blanc-
rosé-rouge, type de cave, type de cuve. Le volume total vinifié 
semble également influencer les valeurs.
A noter également, que parmi les chais suivis, plusieurs 
contiennent des surfaces de bureau importantes (chauffées 
et climatisées) qui influent, de ce fait, sur les consommations 
d’énergie ramenées à l’hectolitre.

Indicateurs énergétiques complémentaires
Suite aux deux années d’étude, il a été mis en évidence que pour 
analyser précisément la consommation énergétique d’un chai 
et identifier d’éventuelles sur-consommations, il est primordial 
d’identifier le type de régulation de l’atmosphère du chai :

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE SUR LA SURFACE DU CHAI (KWH/M2)

• Pas de chauffage ou de climatisation,
• Régulation uniquement de la zone de stockage.
• Régulation uniquement de la zone de vinification.
• Régulation de la zone de stockage et de la zone de vinification.
Ainsi, le chai G par exemple semble avoir une sur-consom-
mation qu’il est essentiel d’analyser plus précisément. Pour le 
chai R, quant à lui, le ratio de consommation est parmi les plus 
faibles des exploitations monitorées alors que le chai régule 
son bâtiment. Il y a une bonne maîtrise de l’énergie sur ce site.
En moyenne, pour les chais où il a pu être recueilli suffisam-
ment de données, celles-ci représentent 50 % de la consomma-
tion annuelle des chais et bureaux.
Il s’agit pour la plupart de consommations issues du chauffage 
et/ou de la climatisation et donc de la régulation de l’atmos-
phère (70 à 90 % de la veille).
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Résultats économiques liés à la fourniture 
d’électricité
Coût moyen de l’énergie utilisée dans un chai par hectolitre de 
vin produit : 13 c€/kwh (compris entre 10 et 17 c€/kwh)
Sur une exploitation moyenne de 1  500 hectolitres, il faut 
compter 8 750 € de dépenses annuelles. Il est donc important 
de mesurer les économies possibles suite à la mise en place 
d’équipements économes en énergie, ainsi que le temps de 
retour sur investissement.

Quelques causes identifiées et simples  
à améliorer :
• Néon défectueux : consommation multipliée par 4.
• Ordinateurs, imprimantes en nombre et restant en veille pen-
dant la nuit
• Cumulus pour lavage verre fonctionne toute l’année !
• Radiateur en continu dans caveau de dégustation

Points importants pour identifier  
une économie possible
• Est-ce que ma consigne de régulation est bonne ? (bon mo-
ment, période, température)
• Est-ce que mon isolation est adaptée ? Réguler un chai peu 
isolé n’a pas de sens
• Est-ce que mon système de production est le bon ? Les inves-
tissements en énergies renouvelables (puits canadien, pompe à 
chaleur semblent très intéressants en terme de consommation 
d’énergie).

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES LIÉS À LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ

Energie

Comment situer ses consommations  
par rapport aux références acquises ?
Un site Internet permettant d’identifier les consommations en 
kwh/hl, les litres d’eau consommés par litre de vin ainsi que le 
positionnement du chai par rapport à des chais de même type 
est disponible en ligne à l’adresse : www.aquitainagri.fr/pages-
hors-menu/diagnostic-chais.html
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Contact :
Point Accueil Installation 

05 53 77 83 60
Mélanie SIRE - conseillère

06 48 50 01 21

Installation : des demandes 
de DJA en hausse, et un Prêt 
d’honneur qui s’installe

Evolution de la DJA 

Le prêt d’honneur 
agricole 
C’est un prêt à 0 %, d’un 
montant compris entre 
5 000 et 20 000 €, d’une 
durée comprise entre 2 
et 7 ans, avec une possi-
bilité de différé de 3 à 9 
mois. Il est destiné à tous 
les porteurs de projet non 
éligible à la DJA (du fait 
du diplôme ou de l’âge), 
et qui ont un projet d’ins-
tallation à titre principal 
(ou se sont installés à titre 
principal depuis moins 
d’un an). Il doit venir en 
complément d’un prêt 
bancaire classique et peut 
financer de l’investisse-
ment ou de la trésorerie.

Malgré le contexte économique parfois difficile et les 
différentes intempéries et épidémies qui ont secoué 
plusieurs filières du département ces derniers temps, 

les candidats à l’installation agricole répondent toujours pré-
sent en Lot-et-Garonne, nombreux et motivés. Ils ont la volon-
té et le courage nécessaires pour concrétiser leur projet puisque 
le nombre de demandeurs de la Dotation Jeune Agriculteur 
sera en hausse cette année, comparé aux années précédentes, 
pour atteindre vraisemblablement une soixantaine de dossiers. 
Le Prêt d’honneur agricole, réservé aux porteurs de projet non 
éligible à la DJA (cause âge ou diplôme agricole) se maintient 
et s’installe depuis 2015, avec une dizaine de dossiers par an.

La Chambre d’agriculture vous accompagne
Trouver du foncier, obtenir le permis de construire et autres 
«  passeports  » administratifs incontournables, décrocher un 
prêt bancaire et des subventions : la Chambre d’agriculture 
vous accompagne dans ces démarches aussi diverses que 
laborieuses. Avec nos conseillers d’entreprise appuyés de nos 
conseillers spécialisés (technique, urbanisme, hydraulique, 
etc !), notre objectif est de vous conseiller au mieux pour la 
réussite de votre projet via un accompagnement complet : dia-
gnostic de projet, étude économique, montage de dossier de 
demande de subventions (DJA, prêt d’honneur ou autres). 

Stratégie, orientations, choix et décisions…
Si vous vous posez ces questions essentielles et fondamentales 
pour le devenir de votre entreprise et de votre projet, contactez 
un conseiller de la Chambre d’agriculture pour un conseil spé-
cialisé et personnalisé.

Création d’une société, intégration dans un 
groupe existant, management de salariés,  
installation en famille
La clé de la réussite est un projet clair, commun, partagé, dans 
lequel chacun s’y retrouve. Contactez un coach de la Chambre 
d’agriculture pour un accompagnement spécifique avec toutes 
les personnes concernées et impliquées dans votre projet.

Pour tous renseignements et informations sur 
ces accompagnements, n’hésitez pas à contacter 

le service Entreprise au 05 53 77 83 60.

EntrepriseGestion/Entreprise

Une DJA version Nouvelle-Aquitaine, re-
valorisée pour compenser la disparition 
des prêts bonifiés JA. Depuis mars 2017, 
les montants et les modalités de calcul de 
la DJA ont changé. Les prêts bonifiés JA 
ont disparu : la lourdeur administrative 
du dispositif alliée à des taux d’intérêt 
du marché faible ont signé leur arrêt de 
mort. Ils ont été remplacés par une bo-
nification spécifique de la DJA selon les 
montants prévus d’investissements et de 

reprise des projets. De plus, cette DJA a 
dû être harmonisée au niveau de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine, impliquant des 
changements mineurs dans son mode 
de calcul. La DJA varie aujourd’hui entre 
11 000 € et 35 400 € en fonction de dif-
férents critères liés au projet (installation 
familiale ou non, agro écologique, créa-
trice d’emploi et/ou de valeur ajoutée, 
et selon le montant du coût de reprise et 
d’investissement prévu).
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L’évaluation de vos biens vous permettra d’obtenir une 
fourchette de valeurs, en ajoutant des conseils liés à la 
reprenabilité de vos outils pour la poursuite d’activité.

Exemples de dossier 
Monsieur D. possède une activité 
avicole dans le département.
Approchant de l’âge de la retraite, il 
a poursuivi ses engagements avec la 
coopérative pour fournir des poulets 
labellisés dans des bâtiments fixes. A 
l’approche de la retraite, les bâtiments 
et les parcours ont été entretenus mais 
aucune modernisation n’a été entre-
prise. Les deux sites de production se 
trouvent à proximité de la maison de 
monsieur D. mais peuvent être sépa-
rés : accès par d’autres routes, outil de 
production non mitoyen,…
Problématique de Monsieur D. : il a le 
désir de détruire ses bâtiments à son 
départ en retraite et convertir les terres 
en friches.  Mais ces sites ne peuvent-ils 
pas intéresser un jeune ? Si oui, quel 
prix pourrait permettre à M.D d’obte-
nir un supplément de retraite tout en 
limitant la dépense du jeune, qui devra 
moderniser les bâtiments ?
Le conseiller de la Chambre se déplace 
sur le lieu de l’exploitation pour obte-
nir trois éléments :

- Réaliser un tour complet des sites de 
production, afin de mettre en évidence 
leurs points forts et points faibles des 
sites.
- Photographier ces ensembles pour 
pouvoir illustrer le compte-rendu et 
présenter ces clichés à un potentiel 
repreneur.
- Accumuler toutes les données néces-
saires au dossier : références cadas-
trales, comptabilité, date de construc-
tion des bâtiments, nombre d’animaux 
par bande, etc…
Une fois de retour au bureau, le 
conseiller rédige un compte-rendu 
complet des sites en présentant tous 
les éléments qui le composent (foncier, 
bâtiments, matériel). 
Trois valeurs globales sont présentées 
au cédant : l’une minimale, l’autre 
maximale et une troisième valeur à titre 
de conseil et de base de discussion.
La valeur seuil correspond à la vente de 
terres sans réel potentiel agronomique, 
à un prix à l’hectare inférieur. Le bâti est 
dans ce cas cédé à une valeur proche 

de seulement 5 % de l’ensemble des 
investissements réalisés par le futur 
cédant.  Ce prix peut encourager la 
reprise pour deux orientations poten-
tielles :
· L’utilisation uniquement du foncier, 
pour une autre destination.
· La remise en l’état de l’activité, mais 
en reconstruisant les bâtiments à neuf.
La Valeur forte : cette valeur tient 
compte d’un réel potentiel d’activité, 
par remise aux normes des bâtiments 
existants et utilisation de ceux-ci. Elle 
peut être privilégiée par un preneur 
ayant la volonté de poursuivre l’activité 
pour, en parallèle, financer de nou-
veaux investissements.
Valeur de négociation proposée : nous 
conseillons de proposer un prix de 
vente de X € net vendeur, en laissant la 
possibilité aux potentiels acquéreurs de 
négocier ce prix. Si celui-ci est inférieur 
au prix X €, il est peut-être envisagé de 
conserver un bâtiment  qui peut amé-
liorer la valeur de la maison d’habita-
tion en cas de vente séparée.

«  Je souhaite vendre mon exploitation dans son intégrali-
té ».« J’étudie le possibilité de faire une donation de ma maison 
et des terres aux enfants à l’approche de la retraite ». « Je souhaite 
me séparer de parcelles isolées, quelques bois et des prairies ».
« J’ai hérité de biens agricoles sans les exploiter, et envisage leur 
cession ». Lorsque vient le moment de vendre ou d’en étudier 
simplement la possibilité, plusieurs choix s’offrent au proprié-
taire pour transmettre ses biens à un jeune, à ses enfants, à 
un voisin ou un tiers inconnu. Bâtiments, maison d’habitation, 
foncier, cultures pérennes, cheptel, matériels ... Tous ces com-
posants de l’exploitation constituent souvent un ensemble à la 
fois homogène par son utilisation, mais complexe à estimer 
élément par élément.
Les cédants vont alors tenter d’obtenir des informations auprès 

Entreprise
Contact :

Julien FRÉHEL
06 77 73 37 75 – 05 53 77 83 34

julien.frehel@ca47.frGestion/Entreprise

L’estimation 
de biens agricoles

des voisins, de sites Internet ou de questions brèves auprès 
d’organismes pour coucher tout cela sur papier et proposer un 
prix de cet ensemble, ne sachant pas concrètement s’il consti-
tue un « cadeau » au preneur ou au contraire un frein à tout 
achat.
La Chambre d’agriculture peut vous accompagner dans ces cas 
de vente ou d’étude précédant la vente, ou tout autre situation 
de transmission des biens.
En proposant l’estimation des biens agricoles, les conseillers 
de la Chambre d’agriculture s’appuient sur les données éma-
nant directement de nos régions, tout en faisant appel à leurs 
connaissances en matière d’installation/transmission.
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Contact : 
Régis COLL-LAUNAIRE, 

référent Mes P@rcelles
05 53 77 83 06 ou 06 71 42 07 82 

regis.coll-launaire@ca47.fr
 

Simplifiez et optimisez  
le suivi de votre exploitation !

Témoignage Bernard Douzon, arboriculteur au Lédat 

« Pour la simplicité et le coût ! »

Comment avez-vous découvert  
Mes P@rcelles ? 
Suite à une réunion animée par 
Nathalie Rivière, technicienne arbo.

Quel était votre besoin? 
Remplacer une saisie papier par un 
outil plus rationnel et avec un coût 
raisonnable.

Pourquoi avoir choisi cette solution  
informatique ? 
Question de coût et par comparaison 
avec d’autres logiciels.

Comment s’est passée la prise en 
main de l’outil ? 
Après deux jours de formation, il n’y 
a pas eu de souci. D’autant plus que 
je faisais déjà la comptabilité sur 
ordinateur.

Aujourd’hui comment se passent les 
enregistrements ? Avez-vous gagné 
du temps avec Mes P@rcelles ? 
Les résultats et les synthèses des 
données sont faciles d’accès et rapide-
ment imprimables. Avec les coopé-
ratives, il y a un gain de temps pour 
la lecture des données et une bonne 
compatibilité vis-à-vis des exigences.

Comment se passe l’élaboration du 
Plan Prévisionnel de Fumure ? 
C’est plutôt facile. Pas de souci.

Pour vous, quel est le principal atout 
de Mes P@rcelles ? 
C’est la simplicité. On ne s’y perd 
pas : les menus sont clairs et pas trop 
nombreux.

Après 3 ans d’utilisation quel bilan 
dressez-vous ? 
Le logiciel répond à mes attentes et 
quand il y a une question ou un souci, 
on a rapidement la réponse avec le 
conseiller de la Chambre d’agricul-
ture 47.

Recommanderiez-vous Mes P@
rcelles à d’autres agriculteurs ? Prin-
cipalement pour quelle raison ? 
Oui, pour la simplicité et le coût. Et 
vis-à-vis des exigences liées à la régle-
mentation.

Mes P@rcelles, leader du service en ligne 
pour professionnel, vous permet de prévoir 
et enregistrer vos pratiques simplement et 
en toute sécurité. Grâce à ses nombreuses 
fonctionnalités, vous pourrez en toute 
autonomie, tenir à jour votre registre 
phytosanitaire, prévoir et enregistrer votre 
fertilisation, simplifier votre télédéclaration 
PAC.

Mes P@rcelles,  
c’est simple !
Une navigation intuitive et une aide consultable en ligne à 
chaque étape. Enregistrez vos données en cliquant directement 
sur la cartographie de votre parcellaire.

Mes P@rcelles,  
c’est sécurisé !
Testez vos mélanges et vérifiez toutes les saisies de votre re-
gistre phytosanitaire. La base de données phytosanitaire est 
actualisée toutes les semaines. Vos documents sont prêts en 
cas de contrôle. Enregistrez vos pratiques l’esprit tranquille : 
nous assurons la sauvegarde de vos données et garantissons la 
confidentialité de votre dossier.

Mes P@rcelles,  
c’est performant !
Une exploitation performante… Améliorez les performances 
économiques de l’exploitation. Garantissez la traçabilité de vos 
pratiques et suivez l’évolution de votre coût de production. Op-
timisez la fertilisation.… Grâce à un service performant. Les 
calculs sont automatisés à chaque étape de votre saisie. Mes 
P@rcelles évolue régulièrement pour répondre aux nouvelles 
attentes des utilisateurs.
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Annonces 
DIVERS

47 – Vends Chauffages serres fuel 120 
Giordano 1 000 € pièce. 9 tables de 
culture Sub 300 m2.
Tablettes culture tôle laquée, brûleur 
fuel 120 Mkcal. Les tables sont en alu 
roulantes, chauffantes. Tel. 06 17 89 44 22

47 – Massage – Sauna – Jacuzzi luxe. 
Prendre RDV entre 8h et 20h à Armillac 
47800 quand je suis en France. 
Tél 05 53 93 06 04 

TÉL : 05 53 77 83 70 ou www.reussir.fr/fruits-legumes






