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Projet de retenues de substitution sur le bassin Sèvre/Mignon 

 

Proposition pour les ateliers de médiation « pratiques agricoles » et 

« modalités d’engagement des agriculteurs » 
(17 octobre 2018) 

Nous n’abordons pas dans cette note les pratiques et engagements des agriculteurs qui font l’objet 

des aides de la PAC, soit dans leur volet conditionnalité (paiement vert, BCAE), soit parce qu’ils sont 

liés à des aides du 2° pilier (MAEC, PCAE). Ces points sont détaillés (§ 3) dans le document de 

synthèse qui a été envoyé aux participants aux ateliers le 12/10/2018. 

1) Accès à l’eau et maintien et développement de l’élevage 

Le maintien de l’élevage est une priorité du projet de territoire. Les éleveurs de ruminants doivent 

donc disposer de suffisamment d’eau pour assurer leur production fourragère : ils peuvent donc 

disposer d’un volume d’eau dès lors que la DDT atteste que le demandeur est éleveur de ruminants. 

La plupart des élevages laitiers du bassin sont engagés soit dans la Charte de l’ULS, soit dans des 

AOP (Chabichou, Mothais), soit dans les chartes nationales de bonnes pratiques. Les laiteries 

pourront attester des engagements des demandeurs. Les producteurs de viande (bovine et ovine) 

sont également signataires de la charte des bonnes pratiques d’élevage, et produisent le plus 

souvent sous un signe officiel de qualité (labels…). 

Les pratiques agricoles concernées par ces engagements sont : 

� L’autonomie fourragère ; 

� Des fourrages non-OGM ; 

� Logement des animaux sur paille ; 

� Interdiction de l’ensilage (AOP Chabichou et Mothais) ; 

� Un minimum de légumineuses provient de l’aire géographique de l’AOP (Chabichou et 

Mothais). 

La suite de la proposition concerne les agriculteurs qui n’ont pas d’élevage de ruminants. 

2) Accès à l’eau et diversification des cultures 

L’accès à l’eau sécurisée permet aux agriculteurs de diversifier l’assolement. Ceux-ci peuvent 

prétendre à un volume de référence dès lors qu’ils irriguent au moins 3 cultures différentes (y 

compris les inter-cultures) au moins 3 années sur 5.  

La DDT contrôlera cet engagement à partir du RPG (déclaration PAC annuelle), croisé avec 

l’observatoire des assolements de la CA 79 et de l’EPMP. 
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3) Accès à l’eau et productions de qualité 

Pour soutenir le développement des productions de qualité, l’accès à l’eau est accordé au 

demandeur dès lors que les productions irriguées sont vendues sous SIQO (Signes officiels de qualité 

et d’origine). Attestation par l’entreprise d’aval auprès de l’EPMP. 

Ex. label volailles 

4) Accès à l’eau et circuits courts 

Pour soutenir la diversification, l’accès à l’eau est accordé au demandeur dès lors qu’une partie de 

la production est livrée soit en vente directe et/ou dans les circuits fermiers (attestation par la 

DDT ?), soit en filières de proximité avec mention d’origine (attestation par l’entreprise d’aval 

auprès de l’EPMP). 

Ex. réseau Bienvenue à la ferme 

5) Accès à l’eau et amélioration des pratiques agricoles 

Un grand nombre d’agriculteurs du bassin n’étant pas dans les pratiques ou engagements exposés 

ci-dessus est néanmoins engagé dans des changements « vertueux » des pratiques agricoles. 

5.1. Les MAEC 

Les MAEC « système » (grandes cultures et polyculture élevage), évolution ou maintien 

Ces contrats prévoient la diversité des assolements, l’autonomie fourragère, le maintien des prairies 

et la réduction des PPP. Le contrat signé avec l’Etat vaut engagement (l’agriculteur modifie ses 

pratiques dès la première année, même si les aides ne sont pas payées dans les temps) ; 

Les MAEC localisées 

Elles comprennent cinq ensembles de mesures parcellaires : 

• Une mesure « prairies humides » ; 

• Une mesure « prairies humides sans intrant » ; 

• Une mesure « maintien des baisses en eau » ; 

• Une mesure « retour à la prairie » (RTA) ; 

• Une mesure « prairies de coteaux » ; 

Elles comprennent également une mesure « systèmes herbagers fortement dépendants du 

marais », et des mesures pour la protection d’habitats spécifiques : mizottes, roselières, 

mégaphorbiaie, râle des genêts, outarde canepetière, rapaces… 

5.2. Les cahiers des charges à la production 

Des cahiers des charges à la production prévoient des changements de pratiques agricoles dans le 

sens demandé par la médiation, et seront attestés par les opérateurs d’aval auprès de l’EPMP pour 

avoir accès à l’eau : 

Ex. Volineo : 100 % des poules sont élevées au sol et/ou en plein-air, accédant à des parcours 

extérieurs ; Blé CRC ; charte Lu’Harmony… 
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5.3. Les certifications environnementales 

Les demandeurs engagés dans une certification environnementale type HVE (haute valeur 

environnementale) ou AREA (Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine) auront 

accès à l’eau. L’organisme certificateur l’attestera auprès de l’EPMP. 

5.4. Production d’énergies renouvelables (biomasse et bois énergie) et économies d’énergie 

Les demandeurs engagés dans la production de biomasse (CIVE, cultures dédiées, bois énergie…) 

et/ou dans des programme d’économie d’énergie auront accès à l’eau. Les opérateurs le certifieront 

auprès de l’EPMP. 

5.5. Les changements de pratiques agricoles à promouvoir 

Pour les exploitations qui ne seraient pas dans les programmes et mesures contractuelles listés ci-

dessus, il faut que les demandeurs s’engagent de manière volontaire dans au moins deux des 

mesures listées dans le tableau de synthèse ci-dessous. 

Les modalités d’engagements passent par la participation à des groupes d’agriculteurs menant des 

actions (essais, formation, échanges, optimisation des systèmes de production…). Sur le bassin 

Sèvre/Mignon, ces groupes et programmes sont (voir les détails en annexe) : 

� Ecophyt’eau ; 

� Programme ELLIAS ; 

� Programmes Re-Sources ; 

� Systèmes de cultures innovants (SDCI) ; 

� Agriculture de conservation des sols ; 

� Agriculture de précision ; 

� Agriculture durable ; 

� Agriculture paysanne ; 

� Production intégrée ; 

� Agriculture écologiquement intensive ; 

� Groupes DEPHY (groupes abeilles sauvages et groupes grandes cultures) ; 

� Groupes 30.000 ; 

� Groupes GEDA ; 

� Groupes CUMA ; 

� Groupes GIEE ; 

� Groupe du Lambon 

Les structures d’animation (CA 79, Coop, Négoce, associations…) attesteront auprès de l’EPMP la 

participation du demandeur à l’un ou l’autre de ces programmes et/ou groupes. 
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ENGAGEMENTS 

NATURE DE L’ENGAGEMENT Modalités Suivi 

Réaliser un diagnostic d'exploitation proposé dans le cadre Contrat 

Territorial Sèvre Niortaise Mignon 

CTGQ EPMP/AELB 

Réaliser un diagnostic pollution (tracteurs, pulvérisateurs…) Groupes Structure 

d’animation 

Utiliser un outil d’aide à la décision pour le pilotage de l'azote (Jubil, N-

tester, Farmstar…) 

Groupes Structure 

d’animation 

S’engager dans des systèmes de cultures innovants (SDCI) Groupes Structure 

d’animation 

Mettre en place des bandes double densité Groupes Structure 

d’animation 

Mettre en place des cultures intermédiaires au-delà de la durée 

réglementaire (plus de 2,5 mois) (CIVE, couverts…) 

Groupes Structure 

d’animation 

Pratiquer le désherbage mécanique sur une partie de la SAU Groupes Structure 

d’animation 

Mettre en place des Techniques Culturales Simplifiées [sur plus de 30% 

de la SAU ?] 

 

Groupes Structure 

d’animation 

Arrêt du glyphosate dans 3 ans Groupes Structure 

d’animation 

Réduction des PPP de -50 % Groupes Structure 

d’animation 

Pulvérisation de précision (traitements à bas volume, buses anti-

dérive…) 

Groupes Structure 

d’animation 

Formation à la reconnaissance des auxiliaires de cultures Groupes Structure 

d’animation 

Allongement des rotations Groupes Structure 

d’animation 

Fertilisation raisonnée Groupes Structure 

d’animation 

Pratiquer la technique du semis sous couvert Groupes Structure 

d’animation 

Pratiquer la technique des cultures associées et les mélanges (méteils, 

céréales/légumineuses…) 

  

Utiliser un outil d'aide à la décision pour la gestion des apports d'eau 

sur au moins une parcelle de l'exploitation (bilan hydrique, sondes 

tensiométriques ou capacitives, logiciel type Irré-Lis, Irrinov…) 

Groupes Structure 

d’animation 

Réaliser un diagnostic/réglage du matériel d'irrigation Groupes Structure 

d’animation 

S’engager dans un des réseaux d’expérimentation du Contrat 

Territorial Sèvre Niortaise-Mignon 

CTGQ EPMP/AELB 

Suivre une formation proposée dans le cadre du Contrat Territorial 

Sèvre Niortaise Mignon 

CTGQ EPMP/AELB 

Disposer d'un compteur d'eau pour l'irrigation équipé pour la 

télétransmission 

OUGC ( ?) EPMP/AELB 

Mise en place des bandes enherbées autour d’écoulements identifiés 

en concertation 

Groupes Structure 

d’animation 
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Mis en défens de cours d'eau contre l’accès et le piétinement des 

animaux d’élevage 

Groupes Structure 

d’animation 

Implantation de parcelles en agroforesterie Groupes Structure 

d’animation 

Implantation de jachères mellifères Groupes Structure 

d’animation 

Plantation de haies identifiées en concertation avec le programme 

Agrifaune et la trame verte du territoire 

Groupes Structure 

d’animation 

Participation aux travaux de restauration de certains cours d'eau, 

restauration/création de frayères, protection des berges, en 

concertation avec le syndicat de rivière 

Groupes Structure 

d’animation 

Participation au programme de recherche de la zone-atelier du CNRS Groupes CNRS 

Participation aux programmes-pilotes qui pourraient se mettre en 

place dans le cadre du projet de territoire 

(Groupes) (GIS, 

RMT…) 

[A intégrer : mesures venant de l’atelier bio-diversité]   

 

 

FOCUS 

Les volumes attribués selon la localisation et l’emploi agricole 

En 2012, une enquête a été réalisée par la Coop de l’eau 79 : le graphique ci-dessus donne la 

répartition des volumes selon les volumes d’eau de référence par actif agricole. La moyenne est de 

33.800 m3 par actif (46.300 m3/actif en Charente Maritime, 31.600 m3/actif en Deux-Sèvres et 

45.000 m3/actif dans la Vienne). 

 

Près des ¾ des irrigants (71 %) disposent de moins de 30.000 m3/actif, et détiennent 43 % des 

volumes de référence. 

A l’opposé, 6 % des irrigants ont un volume supérieur à 60.000 m3/actif, et consomment 19 % de 

l’eau. 
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Eleveur de ruminants
Volume EPMP 

OK

Diversification des  

cultures

Volume EPMP 

OK

Productions de 

qualité (SIQO)

Volume EPMP 

OK

Circuits courts
Volume EPMP 

OK

MAEC - PCAE
Volume EPMP 

OK

CC production (ex, 

poules au sol)

Volume EPMP 

OK

Certification 

environnementale

Volume EPMP 

OK

Production de 

biomasse

Volume EPMP 

OK

Liste changements de 

pratiques (2 choix ?)

Volume EPMP 

OK

Schéma des engagements des agriculteurs

selon les objectifs du projet de territoire

Projet de territoire : 

bonnes pratiques et valeur 

ajoutée

Projet de territoire : 

bonnes pratiques et valeur 

ajoutée

Projet de territoire : 

production d'énergies 

renouvelables

Projet de territoire : 

promouvoir les bonnes 

pratiques

Projet de territoire : 

maintenir les élevages 

Projet de territoire : 

diversifier les assolements

Projet de territoire : 

monter en gamme

Projet de territoire : 

relocaliser l'alimentation

Projet de territoire : 

préserver et restaurer la 

biodiversité


