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Le Contrat Territorial de Pont-du-
Château et de Vinzelles arrive à 
mi-chemin de son programme.

A travers son engagement sur ces dossiers, votre Chambre 
d’agriculture réaffirme sa volonté de renforcer son investissement 
et sa coopération dans les territoires. 

Elle poursuit ici son implication dans les procédures 
environnementales. Pour cela, elle accompagne les agriculteurs 
dans l’évolution de leur conduite agronomique, la gestion de leurs 
prairies et effluents ou encore la recherche d’économies, et les 
mobilise dans l’appropriation de ces nouvelles pratiques.

Enfin, votre Chambre d’agriculture rappelle qu’elle s’engage 
également dans ces dossiers dans un souci de représentativité et 
de défense des intérêts des agriculteurs.

Ce bulletin conserve sa fréquence biannuelle. Il reste l’outil nous 
permettant de vous informer, des manifestations organisées 
sur votre territoire ou sur d’autres territoires, de l’évolution des 
travaux et des actions des contrats.   

          Daniel Condat
 Vice-président de la Chambre d’agriculture

         Elu en charge du suivi des Contrats Territoriaux
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Réunion d’information | Retour
  Réunion Technique Grandes Cultures le jeudi 19 janvier 2017 Après-Midi à Ennezat 

  Réunion d’agriculteurs du mardi 31 janvier 2017 à Culhat

Cette réunion a été co-animée par la Chambre 
d’agriculture du Puy-de-Dôme et Arvalis-
Institut du végétal.

 Au programme céréales et maïs :

• Gestion des maladies et adaptation des programmes 
fongicide.

• Produit de bio-contrôle et Stimulateurs de Défenses 
Naturelles (SDN) : les premiers résultats.

• Fertilisation du blé : Points sur les nouveaux engrais 
et sur les protéines.

• Bilan technico-économique des orges hybrides.

• Désherbage des blés et gestion des résistances.

• Désherbage du maïs : adapter son programme à 
sa flore.

Pot de Clôture.

La Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme a organisé cette réunion d’information de 9h30 à 12h00 
à la salle des fêtes de Culhat.

Au programme : 

Accueil Café
Bilan des actions menées en 2016 :

• Synthèse des actions menées.
• Retour sur la journée agriculture de précision et 

intercultures : faites les bons choix ! du mardi 20 
septembre 2016 au GAEC Fourvel chez Pascale et 
Thierry Fourvel.

• Point sur la qualité des eaux.

Programme d’actions 2017 :

• Comité de pilotage agricole et actions proposées 
sur 2017.

• Journée du mardi 10 octobre 2017 : Cultivons 
l’Avenir en Limagne

La campagne de reliquats azotés sortie hiver 
2016/2017 / Point sur la cartographie des cours d’eau,
Rappel des bonnes pratiques phytosanitaires 
(remplissage et rinçage du pulvérisateur, ZNT, etc…),
Pot de clôture / Cette réunion a réuni 7 agriculteurs 
des 2 AAC et 3 personnes des syndicats d’eau.
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Réunion d’information | Retour Documents techniques
  Les synthèses fertilisation maïs et variété tournesol |  sont désormais 

téléchargeables sur le site internet de la Chambre d’agriculture. Vous les trouverez également en édition 
papier dans ce bulletin

  Contrôle cours d’eau | Contrôles prévus en 2017 sur le Puy-de-Dôme

Lors de sa réunion annuelle la MISEN (Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature) l’État a présenté ses 
orientations sur l’organisation des contrôles prévus en 2017. 

Thèmes et lieux concernés :

  Couverts « Faune Sauvage » |

Comme chaque année, la FDC 63 propose ses mélanges couverts faunistiques à implanter entre vos récoltes 
2017 et avant vos cultures de printemps 2018. Cette année, la FDC 63 et les sociétés de chasse prennent 
en charge 70% du montant total de vos semences. Il ne vous reste plus que 30% à votre charge. 

Tous les agriculteurs peuvent commander ces mélanges. Vous trouverez le bon de commande en pièce ci-jointe.

Les conditions à respecter (en dehors de tout aspect réglementaire) : semis au plus tard le 1er septembre et 
destruction à partir du 15 octobre. Si vous êtes intéressés, il suffit de retourner, à la Fédération Départementale 
de Chasse, la copie du bon de commande accompagné de votre RIB et de votre chèque du montant total à l’ordre 
d’«ASTERIA» avant le 15 juillet par courrier à : 

● Pesticides ZNT (zones non traitées) sur le 
Lembronnet, le Charlet et la Bouble et contrôles 
inopinés sur des bassins versants possédant des 
captages d’eau potable.

●  Équipement pesticides notamment sur les 
matériels de pulvérisation.

● Pollutions par les nitrates : attention à la mise en 
place de CIPAN, les analyses de sol, la présence de 
plan prévisionnel de fumure et cahier d’épandage.

● Vérification des capacités de stockage sur les bassins 
versants des Cubes et du Braynant.

● Irrigation : vérification de la présence des compteurs 
et respect des débits réservés.

Attention des contrôles inopinés ou sur déclaration sont 
toujours possibles en tous lieux et sur tous thèmes.

Fédération Départementale des Chasseurs 
du Puy-de-Dôme
M. Pascal CREGU – Site de Marmilhat
26, Rue Aimé Rudel – BP 97 – 63370 Lempdes
pascal.fdc63@laposte.net

Renseignements : 
Pascal Crégu :      FDC 63 au 06 07 18 85 69 
Alexis Busserolle : CDA 63 : 04 73 44 45 26

Documents joints à ce bulletin : le bon de commande et le 
cahier des charges.



 p. 4/8

Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit aux communes d’utiliser ou de faire utiliser des produits 
phytosanitaires chimiques pour l’entretien des espaces verts, forêts, voiries et promenades 
accessibles ou ouverts au public.

C’est l’occasion de poursuivre l’accompagnement des 
communes concernées par les AAC de Vinzelles et 
Pont-du-Château. 

Les communes du secteur de Pont-du-Château 
sont déjà toutes engagées dans une démarche de 
réduction d’utilisation des produits phytosanitaires et 
poursuivent leurs efforts.

Les communes du secteur de Vinzelles étaient 
demandeuses de refaire une réunion technique 
d’information sur les alternatives au désherbage 
chimique. Cette réunion, qui s’adresse aux élus et 
agents communaux, s’est tenue le 03 mai dernier à 
Vinzelles.

Elle a été animée par Christophe BRAS de la FREDON 
Auvergne. 

Les thèmes abordés ont été les suivants :

• Présentation générale de contrat territorial et des 
AAC,

• Qualité des eaux vis-à-vis des produits 
phytosanitaires utilisés par les communes 
(notamment les désherbants chimiques),

•  Nouveautés réglementaires concernant l’interdiction 
d’utilisation des produits phytosanitaires sur 
certains espaces publics,

• Solutions techniques pour réduire l’utilisation des 
désherbants chimiques dans les communes.

Cette réunion s’est poursuivie par une démonstration 
en extérieur de différents matériels de désherbage 
alternatif.

Le volet non agricole | Accompagner les 
communes vers moins d’utilisation de produits phytosanitaires

Evènements départementaux 
à ne pas manquer !

Programme : 

•Présentation de l’exploitation et du projet 

SCINN’Auvergne.

•Visite de la vitrine variétale de pois d’hiver et retour 

sur l’itinéraire technique des cultures protéagineuses. 

Intervenant : Arnaud Micheneau (Terres Inovia).

•Améliorer la fertilité de son sol avec des protéagineux 

(ouverture profil de sol).

•Filières locales, valorisation et perspectives d’évolution 

dans le Puy-de-Dôme.

Intervenant : Erwan Ollivier (Limagrain).

Apéritif déjeunatoire offert sur la parcelle de 12h à 13h

Invitation ci-jointe à ce bulletin.

  Innov’Action 2017 : Diversifier son 
système de culture : L’exemple 
du pois d’hiver 

Mardi 6 juin de 9h à 12h 
 à Montpensier | GAEC de Pralons 

chez Nicolas et Olivier Chambon
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     Démonstration de 3 outils de travail du sol | faux semis et déchaumages

Le Mardi 12 septembre 2017 | 9h à 17h30
 à l’EARL des Dômes chez Aurélien et Dominique Cognet

Journée en partenariat avec Lemken, Claas et les Ets Chouvy. 

Outils : Héliodor 9 en 4m (faux-semis), Rubin 9 en 3,5m (déchaumeur 
disques), Karat 9 en 3,5m (déchaumeur dents).

De 9h à 12h à Dallet | Démos des 3 outils sur repousses de colza.

De 14h 17h à Clermont-Fd | Démos des 3 outils sur chaumes de blé et lin. 

A 17h | Présentation du lin graine par les Ets Chouvy.

Pot de clôture à partir de 17h30.

 Cultivons l’Avenir en Limagne | 

 Démonstrations Outils de Travail du Sol : Restructuration de vos sols en profondeur

Le Mardi 10 octobre 2017 | 9h à 17h 
à l’EARL des Dômes chez Aurélien et Dominique Cognet

24 machines en démonstration !!! : Strip-Till, Machine à Bêcher, Charrue Déchaumeuse, 
Cultivateurs, Déchaumeurs, Déchaumeurs à dents + disques, Décompacteurs, 
Ameublisseurs/Fissurateurs

Plus de 15 marques représentées.

Profils de sol commentés pour chaque atelier.

Déjeuner possible sur place à partir de 12h (réservation 
le matin).

Pot de clôture à partir de 17h30.
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Evènements nationaux 

  Les Culturales  

Mercredi 14 juin
Jeudi 15 juin

 à côté de REIMS
(Marne 51)
 Ferme 112

  MécaFourrages 

Jeudi 29 juin | à partir de 9h30
 à Saint-Mexant en Corrèze

  Innov’agri Grand sud-ouest 2017 |
  Le salon qui cultive !

Mercredi 6 - Jeudi 7 septembre
de 8h30 à 18h30

 à Ondes (Haute-Garonne (31))

Arvalis-Institut du végétal organisera 
les prochaines Culturales à Reims 
(Marne) avec la collaboration de 
nombreux partenaires de la région.

Principal rendez-vous des grandes 
cultures en 2017, les Culturales® 
vous permettront de rencontrer les 
agriculteurs leaders du Nord et de 
l’Est de la France ainsi que leurs 
prescripteurs.

•  Ateliers techniques de 9h45 à 11h45

• Présentation des matériels et démonstrations 
commentées.

•  Forum débat de 14h15 à 15h30 : Comment être 
autonome en protéines avec ses fourrages ? 

• Village exposants

Flyer en pièce jointe 

85 hectares d’exposition et de démonstration 
| 1 parcours de visite unique | 2 jours pour tout 
découvrir.
Depuis 25 ans, Le Groupe France Agricole imagine un 
évènement plein-champ dont le principal objectif est de 
rapprocher les exploitants des fournisseurs de la filière dans 
des conditions réelles d'utilisation. Une rencontre où les 
agriculteurs, éleveurs, entrepreneurs, ... viennent se former, 
s'informer et découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux 
process en situation.

2 jours d'immersion totale au sein de la filière de 
l'agroéquipement.

Salon de l'innovation en agriculture. INNOV-AGRI Grand Sud-
ouest est devenu le rendez-vous du Sud-ouest avec près de 
35 000 visiteurs sur la dernière édition
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Le Salon international de l’élevage pour toutes les productions animales. Le SPACE est un Salon professionnel 
de l’agriculture qui réunit tous les acteurs des filières bovine (lait et viande), avicole, porcine, cunicole, 
ovine et caprine. Une offre complète en alimentation et nutrition animale, bâtiments d’élevage, génétique, 
santé animale, matériel de traite, énergie, traitement des effluents d’élevage. Innov’Space récompense les 
meilleures innovations du secteur. Présentations et concours génétiques de qualité. 

  SPACE 2017 | Salon international de l’élevage

Du 12 au 15 septembre 2017 | à Rennes parc-Expo (Ille et Vilaine -35-)

  Sommet de l’élevage | Parc-Expo Grande Halle d’Auvergne 

Du 4 au 6 octobre 2017 | à Parc-Expo Grande Halle d’Auvergne  
   Clermont-Ferrand Cournon

L’édition 2017 accueillera le concours national Limousine
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Dates à retenir

A Mardi 6 juin 2017 de 9h à 12h à Montpensier 
| GAEC de Pralons - Nicolas et Olivier Chambon | 
Diversifier son système de culture : l’exemple 
du pois d’hiver

Dans le cadre d’Innov’action

A Mardi 12 septembre 2017 à 9h à 17h30 | 
EARL des Dômes - Aurélien et Dominique Cognet  
| Journée de démonstration de 3 outils de 
travail du sol : faux semis et déchaumages. 
En partenariat avec Lemken, Claas et les Ets 
Chouvy. Démonstrations Héliodor 9 en 4m, Rubin 
9 en 3,5 m et Karat 9 en 3,5m

A Mardi 10 octobre 2017 de 9h à 17h (semaine après 
le Sommet de l’Élevage) | EARL des Dômes  - Aurélien et 
Dominique Cognet | Journée Cultivons l’Avenir 
en Limagne  : Démonstrations Outils de Travail 
du Sol : Restructuration de vos sols en profondeur 
: 24 machines en démonstration !!! : Strip-Till, 
Machine à Bêcher, Charrue Déchaumeuse, 
Cultivateurs, Déchaumeurs, Déchaumeurs à 
dents + disques, Décompacteurs, Ameublisseurs/
Fissurateurs.

Plus de détails à l’intérieur de ce bulletin : 6 pièces jointes

Retrouvez plus d’informations sur ces journées dans les prochains journaux Chambre et sur le site 
internet : www.chambre-agri63.com

Conception : Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme – Service communication- Mai 2017


