


 

 L’évènement a regroupé une trentaine de 

participants 

 Présentation de différents matériels :  

- Herse étrille, herse roto-étrille, herse eco-

mulsch, herse de déchaumage auto-

animée 

- Déchaumeur à disque Bednar et Pottinger 

- … 

 

L’Agriculture Biologique 

Organisation de la journée technique « Du bio dans les tuyaux » 

 

Participants :  

- 47 % d’agriculteurs bio 

- 40 % d’OPA 

- 6 % d’agriculteurs conventionnels 

- 6 % d’animateurs Re-Sources 

- 1 personne de la DDT 

 

 Démonstration de matériel de destruction mécanique sur 

repousses de betteraves semences 
Pourquoi une Agriculture Biologique ? 

 Préservation de la santé des consommateurs et des agriculteurs 

puisque absence d’utilisation de produits phytosanitaires et 

antibiotiques 

 Préservation de la biodiversité des sols et des milieux environnants 

 Préservation durable de la qualité de l’eau (à moindre coût) et des 

milieux aquatiques 

 

 

Dans quel but ? 

 Promouvoir la filière et les pratiques 

utilisées en agriculture biologique  

 Former et sensibiliser le public agricole 

Dans le cadre du programme Re-Sources, la diminution des pressions azotées et phytosanitaires est un des leviers 

d’actions pour agir sur la reconquête de la qualité de l’eau. C’est pour cela que depuis plusieurs années les syndicats d’eau 

du département et la FRAB Nouvelle-Aquitaine organisent une journée technique à destination du public agricole. En 

2018, elle s’est déroulée à Availles-sur-Chizé le 7 juin dernier et a regroupé 149 participants. 

En 2019, une nouvelle journée sera organisée sur le territoire de la Courance. 

Au programme de la journée 6 ateliers autour de : 

la conversion à l’Agriculture Biologique et les 

filières grandes cultures, la production de lentilles 

et haricots verts, les résultats sur essais de cultures 

de blé, la présentation d’une trufficulture, les 

intérêts agronomiques des haies et la production 

de betteraves semences. La journée s’est clôturée 

par un atelier de démonstration de matériels de 

désherbage mécanique. 

Tout au long de la journée, les participants ont pu 

échanger avec des membres de l’association du 

Mouvement de l’Agriculture en Biodynamie. 

 

 

A gauche : Atelier de démonstration de matériels, à droite : Trufficulture 

(source : syndicat de la Courance) 

Le Plan Végétal Environnement (PVE), il aide les exploitations agricoles à investir ! 

 

L’accompagnement des exploitants agricoles est également un des objectifs du programme Re-Sources. Pour cela, 

chaque année nous organisons, en collaboration avec nos partenaires, des journées techniques collectives, sur des 

thématiques diverses (couverts végétaux, alternative aux produits phytosanitaires…). Le 7 septembre dernier, à Tauché, 

la Société DELEPLANQUE (producteur et distributeur de semences) a organisée une demi-journée de démonstration de 

matériel de désherbage mécanique afin de gérer la destruction des repousses de betteraves semences. L’évènement a 

rassemblé une trentaine d’exploitants et a été organisé en partenariat avec la Fédération des CUMA 79, le syndicat des 

Eaux du Vivier et le SMAEP 4B. L’objectif de cette demi-journée a été de tester divers matériels afin de trouver la meilleure 

solution possible face à ce problème de repousses sans avoir à utiliser de produits phytosanitaires pour les détruire.  

 

Une seconde demi-journée sera organisée au printemps 2019, avec les mêmes partenaires, sur le territoire de la 

Boutonne. L’objectif sera de faire une démonstration de matériel pour agir cette fois sur le désherbage des adventices 

suite à la plantation de la betterave semence.  

Champs de betteraves semences 

Herse roto-étrille 
Herse étrille 

Pourquoi des aides pour l’acquisition de matériels ?  

Cette opération vise à soutenir les investissements dans les exploitations agricoles permettant de mieux répondre 

aux exigences environnementales. Cette aide vise à soutenir les investissements concernant les enjeux suivants : la 

réduction des pollutions et l’optimisation de la consommation d’intrants, la réduction de l’érosion des sols, la 

réduction des prélèvements sur la ressource en eau. Les exploitants peuvent bénéficier d’un taux d’aides de 30% 

sur leurs investissements avec un montant plancher de 3 000 € et un plafond de 40 000 € HT. 

Pour qui ? 

Les exploitants agricoles, les groupements d’agriculteurs (associations, 

GIEE, etc), les établissements de développement agricole et de 

recherche, les CUMA et les entreprises de travaux agricoles.  

Quand et comment ? 

Un Appel à Projets est en cours du 1er 

octobre 2018 au 31 mars 2019. 

Pour plus d’informations vous pouvez 

contacter les animatrices Re-Sources du 

SMAEP 4B. 

Sur le territoire, la Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine est 

une structure qui agit pour le développement d’une agriculture et d’une alimentation biologique. 

Ses missions sont d’accompagner les agriculteurs vers la conversion en bio, contribuer à la 

structuration des filières de la production à la distribution et sensibiliser les collectivités au 

développement des politiques publiques en faveur de la bio.  

74 producteurs et lieux de ventes sont regroupés dans le « Guide bio des Deux-Sèvres 2017-2018 » 

(cf. image ci-contre), vous permettant de vous alimenter avec des produits bio et locaux 

(téléchargeable sur internet). 

Afin d’aider les exploitants agricoles dans l’acquisition de matériels agricoles permettant de limiter l’utilisation de 

produits phytosanitaires, des aides financières existent à travers le Plan Végétal Environnement. 




