
Bilan provisoire 2022 et prévisionnel 2023

Bilan et prévisionnel volet « pollutions diffuses »



Bilan 2022: les acteurs intervenant dans les volets agricoles
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Bilan provisoire 2022: les actions individuelles

Les diagnostics individuels: 
• diag IDEA pour Terres de Sources
• diag système pâturant (PâtureSens) 
• diag changement de système (Adage ou Agrobio)

Les suivis individuels: 
• Techniques de fertilisation : reliquat sortie d‘hiver et reliquat post 

absorption
• Collecte de savoir-faire en fertilisation (Interfaces et gradients)
• Suivi technique pour les agris bio, en conversion ou systèmes 

herbagers
• Suivi des baux ruraux à clauses environnementales (BV des Drains)
• Accompagnement à la transmission de sa ferme
• Essais de cultures destinées à l'alimentation humaine



Bilan 2022: le désherbage alterné (1)

Avril et mai très secs, températures supérieures à la moyenne

➢ Levées retardées ou échelonnées pour le maïs
➢ Très sec lors de la préparation des sols et du semis: prise en 

masse des sols d’où grosses mottes en surface 
→ OK pour passage en prélevée : pas de problème pour 

trouver fenêtres météo ☺
→ mais pas toujours possible de passer la bineuse 

➢ Temps sec d’où enracinement plus profond des adventices (> 5 
cm) → outils de désherbage moins efficaces

Fin mai et juin: épisodes orageux localisés

➢ Maïs hétérogènes suivants les endroits
➢ Germination tardive des adventices estivales, beaucoup de 

chénopodes 
→ passage outils désherbage plus fréquents ou 

recours au désherbage chimique



Bilan 2022: le désherbage alterné (2)

➢ 4 parcelles en tout mécanique sur un 
total de 63 parcelles, nécessitant 3 à 4 
passages (houe + roto étrille + binage)

➢ Si un seul passage: baisse d’IFT 
moindre que années précédentes



Bilan 2022: les actions collectives (1)

Haut-Couesnon: 
- Groupe techniques culturales 
simplifiées : 2 réunions 3 agris

- Groupe bio : formations , réunions 
(Agrobio35): 12 agris

- Essais culturaux: 2 essais de cultures 
pour l’alimentation humaine

- Plate-forme de démonstration semis 
sous couvert de céréales: 1 journée

- RDV technique: interculture estivale

- Formations Herody (connaissance du 
sol): 2

Loisance Minette:

- Essai couvert d’inter-culture: 1

- Accompagnements de semis sous 
couvert: 3

- Plate-forme de démonstration sur 
l’herbe : 1 RDV, 10 agris

- RDV thématique herbe : 1

- RDV technique BIO désherbage 
céréales : 1 RDV, 12 agri

Drains du Coglais
- Groupe sol sous-semis de maïs : 5 agris



Bilan 2022: actions collectives (2)

Couesnon Aval
- Groupe DEPHY de la Manche: 1 rencontre, 20 

agriculteurs 

- RDV technique « Lisier sur céréales, nouvelles 
organisations, à quel coût? » : 1 RDV, 20 agri + 
6 techniciens

- RDV technique herbe « Quelle stratégie après 
l'été de sécheresse? » : 1 RDV, 12 agri + 2 
techniciens

- Essais couverts d'interculture :  1 RDV, 4 agri

- 1 ferme ouverte bio: bovins allaitants et 
biodiversité, 15 agris

BV Couesnon
- 1 réunion de lancement 

du désherbage alterné : 
3 agris

- 1 rallye désherbage 
alterné: annulé car pas 
de participants



Bilan 2022: autres actions

➢ Etudes:
• Loisance Minette: Finalisation de l’étude de préfiguration à la mise en place d’un trieur-séchoir collectif bio en 

Pays de Fougères - SEPF

• BV Couesnon:  Valorisation de l’étude sur l’efficacité économique des systèmes herbagers du BV Couesnon

➢ Communication: 
• RDV «Les élus à la ferme » (Agrobio 35): 1 sur le BV Loisance Minette 7 personnes

• 1 lettre agricole envoyée en septembre à tous les agris du BV Couesnon

• 7 flashs agricoles: 3 Drains, 3 Haut Couesnon et 1 Loisance Minette

➢ Evènements: 
• Participation au comice agricole de Rimou (BV Couesnon Aval)

➢ Sujets innovants: 
• Femmes et agriculture : 1  groupe de 9 femmes agricultrices en émergence sur le Haut-couesnon



Bilan 2022: Education à l’environnement & sensibilisation grand public

ExplEAUrateur: pour sensibiliser les élèves du territoire à la préservation de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques

➢ Dernière année de la convention 2018-2022

➢ Bonne participation des écoles en 2021/2022: 21 classes ont participé, soit 430 élèves  

➢ Des projets qui aboutissent à des actions concrètes pour les élèves: rédaction de chartes d’engagements 
autour de gestes qui protègent l’eau, expositions pour sensibiliser les autres classes et les familles, vidéos…





Bilan 2022: Education à l’environnement & sensibilisation grand public

La caravane main verte: outil de sensibilisation du 
grand public aux techniques de jardinage au 
naturel

➢ Dernière année de financement dans le cadre 
du contrat de BV

➢ 73 passages en 2022 sur le BV Couesnon

Communes Nb de passage CMV

VAL-COUESNON 5

BAZOUGES-LA-PEROUSE 2

BEAUCE 1

CHAUVIGNE 1

FOUGERES 22

GOSNE 1

JAVENE 5

LA BAZOUGES-DU-DESERT 1

LA CHAPELLE-JANSON 1

LECOUSSE 3

LOUVIGNE-DU-DESERT 2

MELLE 1

MONTREUIL-DES-LANDES 1

ROMAGNE 4

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 6

MAEN ROCH 9

SAINT-CHRISTOPHE-DE-VALAINS 1

SAINT-GERMAIN-EN-COGLES 4

RIVES DU COUESNON 1

SENS-DE-BRETAGNE 2





Prévisionnel 2023

Contrat Unique – Général, administratif
Emmanuelle Gauthier

Haut-Couesnon
Jérémie Lacour
David Morin (Captage prioritaire de la Couyère, 
référent périmètres de protection EPF)

Drains du Coglais
Tristan Hisberg

Couesnon Aval
Jo De Ridder

Loisance-Minette
Aline Le Féon

Interlocuteurs agricoles



Prévisionnel 2023
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Prévisionnel 2023
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38 % desh. méca

Total = 995 000€
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