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Nous vous l'avions promis en fin d'année dernière : Voici votre newsletter
version 2020 pour vous tenir informé des actions réalisées dans le cadre de la
démarche Eau, Agriculture et Territoire. Bonne lecture !

Eau, Agriculture et Territoire ?
Eau, Agriculture et Territoire c’est un programme d’animation agricole mis en
place par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et
soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
Les objectifs ? Proposer au cours de l’année des animations, des essais
techniques, des démonstrations, des formations en lien avec les pratiques
agricoles durables dans un souci de préservation de la ressource en eau.
Les partenaires ? Cette démarche est menée en partenariat avec

Cette newsletter est un moyen de vous tenir au courant de ce qui se passe
chez vous, près de chez vous et au-delà pour enrichir toujours plus les
réflexions.

Chaque trimestre, retrouvez un retour sur les actions mises en
place, le programme des formations ou des interventions
proches de chez vous, une sélection d’articles choisie pour
vous.

Vous y serez ?
Cette année encore, le programme d’animation
que nous vous proposons avec les partenaires du
territoire est riche !
Au cours de l’année, retrouvez :
- Un tour de plaine en AB
- Une porte ouverte
- Des réunions d’information sur l’agriculture
biologique
- Des essais de désherbage mécanique en maïs
- Des essais en couverts végétaux
- La présentation d’une étude de projet de
conversion
-…

Retour sur...
Reunion captage PéronnasLent
La réunion bilan sur les actions
menées en 2019 sur l'aire
d'alimentation des captages de
Peronnas et Lent avec les agriculteurs
de la zone s'est déroulée mi février.
Une occasion aussi de prévoir les
actions à venir en concertation avec
les principaux concernés.

2019 c'était :
- Des essais de couvert végétal sur 100 ha
- Des essais d'implantation du maïs : Labour, Semis-direct, Technique Culturale
Simplifiée, Strip-till
- Un suivi de parcelle en AB
- L'acquisition de références technico-économiques sur l'épandage de lisier
sans tonne et sur l'impact de la pression des pneus sur le sol
Encore Merci aux partenaires et aux agriculteurs
pour les actions réalisées et à venir !

Se former, s'informer
Formations du moment
J'améliore la résistance de mes animaux grâce aux
plantes" 8-9 Juin 2020 >> Infos
"J'approfondis mes connaissances en botanique et
dans l'usage des plantes"
22 Juin 2020 >> Infos
+ de Formations

La saison 2019-2020 des formations ADABio
s'achève, mais n'hésitez pas à faire remonter vos
besoins
Forum ADABio

S'inspirer

- Que se passe t'il ailleurs ?

Valoriser ses couverts végétaux en les utilisant comme fourrage
>>
Utiliser ses couverts végétaux comme complément alimentaire peut être
intéressant pour limiter le coût de l'alimentation. Vérifier les valeurs de matière
sèche, de matière azoté ou encore de digestibilité à alors tout son intérêt.
Dans le cadre d'essais menés en 2014, le CETA Bressans a pu comparer les
valeurs alimentaires de 3 types de fourrages semés après moisson puis
récoltés en septembre.
Globalement, les fourrages enrubannés permettent un complément intéresant
pour les rations et les Matière Azotés Totales (MAT) sont comprises entre 107
et 168 g/kg avec des taux de cellulose brute > 300 g/kg (Voir le tableau cidessous).

Des analyses ont aussi été réalisées pour connaître les valeurs alimentaires de
méteils, de prairies temporaires ou multi-espèces riches en légumineuses.
Les résultats complets sont communicables sur demande.
Avoir recours à ces fourrages peut aussi permettre de limiter la dépendance
aux achats extérieurs, notamment en tourteaux de soja ou colza, mais aussi
de valoriser des surfaces nues en été, de couvrir des sols pendant
l'interculture pour limiter le lessivage, le salissement et l'érosion.
Retrouvez sur le site Entraid d'autres informations régulières sur les couverts
végétaux.

Agriculture de conservation en Agriculture Biologique >>
Des essais menés par l’ISARA* se penchent sur la réduction du travail du sol en
agriculture biologique par le biais du semis direct sous couvert végétal
roulé.
Les paramètres à contrôler sont nombreux mais les premiers résultats sont
encourageants.
Certains agriculteurs bio de l'Ain se lancent en partenariat avec l'ISARA
notamment en culture de soja. Une bonne maitrise technique associée à du
matériel adéquat sont requis pour mettre en place une réduction du travail du
sol significative ; roulage du couvert à floraison pour éviter que celui-ci ne se
relève, destruction perpendiculaire au sens du couvert, nécessité d’avoir un
rouleau cranteur assez lourd (> 1 tonne), densité de semis plus importante,
matériel de semis direct à disque inclinés,... Plus facile à dire qu’à faire, et les
agriculteurs ne s'interdisent pas un labour lorsque cela devient nécessaire.
Affaire à suivre !
En savoir plus
*ISARA :Institut Supérieur d'Agriculture de Rhône-Alpes

Rappel réglementaire en attendant la programmation PAC 2021-2027
>>
« Arbres, haies et bandes végétalisées dans la PAC 2015-2020 » En savoir plus

Et chez vous ?
Vous souhaitez nous faire part de vos idées, de vos essais ?
N'hésitez pas à nous contacter !
Marion RENAUD
Chargée de mission Eau, Agriculture et Territoire
07 85 96 18 63
marion.renaud@ca3b.fr
Malgré la situation actuelle due au COVID-19, nous restons joignables
et faisons au mieux pour assurer le bon déroulement du programme.
>> Retrouver la veille réglementaire des chambres d'agriculture mise à jour
quotidiennement
>> Des informations sont également disponibles sur le site de la FRAB AuRA
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