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Cette lettre fait le point sur l’actualité du 
Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de 
Vernouillet. Elle inclut notamment un bilan des 
actions menées.

AGENDA z 21 avril 2016 / JOURNÉE TECHNIQUE AUTOUR DU SEMIS 
DIRECT SOUS COUVERT PERMANENT.

plus d’infos en page 8



VOTRE NOUVEL 
ANIMATEUR 

Et oui ! Il est bien arrivé. Clément 
Emery remplace désormais Eva 
Deschamps depuis le 1er octobre 
2015. Il a en charge l’animation 
et le suivi des plans d’actions sur 
les BAC de Vernouillet et Vert-
en-Drouais, gérés par l’Agglo du 
Pays de Dreux et par Eau de Paris

Clément est originaire de 
Bourgogne. Il a fait ses études 
à LaSalle Beauvais dans l’Oise 
(anciennement l’ISAB). Après 
deux ans de services à l’Union 
des Syndicats de rivières de 
l’Aisne (USAGMA), Clément a 
rejoint l’Agglo du Pays de Dreux 
en tant que chargé de missions 
Agriculture et Ressource en eau. 

Ses coordonnées sont les 
suivantes : 
c.emery@dreux-agglomeration.fr
ou 02 37 62 57 82 / 06 30 34 37 32

N’hésitez pas à le contacter pour 
prendre rendez-vous, échanger 
sur la démarche BAC ou discuter 
d’un projet en lien avec la 
protection de la ressource en eau. 
Il sera votre référent à l’Agglo du 
Pays de Dreux.

LE POINT SUR...
... Le bilan de l’année 2015 
Mardi 19 janvier 2016 a eu lieu le COPIL du 
BAC de Vernouillet pour faire le point sur le 
plan d’actions et définir les orientations pour 
l’année 2016. 

Les perspectives pour 2016, concernent la 
mise en œuvre et la poursuite des actions du 
plan d’actions avec :

 > le lancement des diagnostics conseils
 > la poursuite et l’extension du réseau 

de reliquat azoté
 > le suivi épidémiologique

Un grand merci aux agriculteurs volontaires 
qui participent déjà activement aux actions 
mises en œuvre sur les BAC.

Le coupon réponse concernant le diagnostic 
conseil est attendu pour vous présenter 
le dispositif en détail et programmer les 
rencontres avec l’organisme de conseil 
de votre choix (cf. Lettre BAC’Infos de 
septembre 2015). Un nouvel exemplaire du 
coupon-réponse est joint avec le courrier.

Rappel : Qu’est-ce que le diagnostic-
conseil ?

Dans le cadre du plan d’actions pour protéger 
la ressource en eau, il est proposé à tous 
les agriculteurs du BAC un suivi individuel 
spécifique, appelé « diagnostic-conseil ». 

Ce dispositif de suivi individuel a pour 
objectifs :

 > de vous apporter une vision globale 
de vos pratiques

 > de réfléchir avec vous à une stratégie 
pour consolider et développer des 
pratiques à la fois durables pour la 
protection de la ressource en eau et pour 
votre exploitation, 

 > de vous accompagner dans la mise en 
œuvre de ces pratiques

Ce dispositif vous permet gratuitement 
d’engager un suivi agronomique individuel 
de votre exploitation avec l’organisme de 
conseil de votre choix. Pour l’instant les 
organismes volontaires ayant intégré ce 
dispositif sont les chambres d’agriculture de 
l’Eure-et-Loir et de l’Eure, Interface céréales 
et la SCAEL. 

Nous comptons sur votre investissement 
pour mener à bien cette action et atteindre 

les objectifs fixés dans le plan d’actions 
(pour mémoire 80% de la SAU devront être 
diagnostiqués d’ici fin 2016. Cette échéance 
a été repoussée à fin 2018 en raison du 
délai de mise en place de l’action). 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
Clément Emery pour vous renseigner 
et identifier quelle pourrait être votre 
implication dans l’intérêt de votre 
exploitation.

ZOOM SUR LA JOURNÉE D’ÉCHANGE 
SUR LES RÉSISTANCES DES ADVENTICES 
ET LES LEVIERS AGRONOMIQUES 

Le 9 février dernier a eu lieu la journée 
d’échange sur la résistance des 
adventices et les leviers agronomiques. 
Les agriculteurs des BAC de Vernouillet, 
Vert-en-Drouais et Saint-Lubin-des-
Joncherets ont été conviés à participer à 
cette demi-journée organisée à la salle des 
fêtes de Garnay. Jean-Philippe Chenault, 
de CERFRANCE Normandie Maine, et 
Patricia Huet de la Chambre d’Agriculture 
d’Eure-et-Loir sont intervenus auprès 

des agriculteurs sur cette thématique qui 
soulève bien des interrogations.

Cette réunion a été l’occasion d’échanger 
sur les problématiques de résistance et de 
discuter des bonnes pratiques à adopter 
face à un échec de désherbage.

Voici un bref retour de la matinée.

Les mécanismes de résistance ?

Les résistances sont des phénomènes 
naturels liés à la diversité génétique 
des espèces. Tous comme nous, 
certains individus possèdent dans leur 
patrimoine génétique un gène leur 
permettant de résister aux agresseurs 
présents dans leur environnement. Il 
peut s’agir de résistance aux maladies, 
aux ravageurs par exemple mais dans 
notre cas aux matières actives de 
produits phytosanitaires !

Sur le long terme, l’utilisation d’herbicides 
va sélectionner les individus résistants 
qui vont se reproduire et proliférer dans 
la parcelle.

Il existe deux mécanismes en jeu dans 
les phénomènes de résistance :

 > Le phénomène de mutation cible

L’individu résistant (issue d’une mutation) 
ne possède par les mêmes récepteurs 
qu’un individu lambda de son espèce. La 
matière active censée le détruire n’aura 
donc aucun effet.



 > Le phénomène de détoxification

L’individu résistant possède la capacité de 
détruire la matière active grâce à des enzymes 
spécifiques. Cette dernière n’aura donc pas ou 
peu d’effet sur son organisme et sa croissance.

Des analyses sont possibles pour 
déterminer si vous êtes dans le cas d’une 
résistance avérée ou non. 

Les bons réflexes…

Il existe de nombreux leviers agronomiques 
pour pallier le manque d’efficacité des 
traitements chimiques. N’hésitez pas à vous 
faire conseiller et réfléchissez à la bonne 
stratégie à adopter en fonction de vos 
contraintes d’exploitation…

Sachez qu’un échec de désherbage vous 
coûte deux fois !

1 - Coût du traitement (produits, gasoil, 
temps…)

2 - Coût de l’échec  : nuisibilité directe 
(perte de rendement) et nuisibilité indirecte 
(dissémination des adventices).

Développer les leviers 
agronomiques dans votre 
stratégie de désherbage

 1 - Adaptez vos pratiques  
 aux périodes de levées  
 préférentielles des  
 adventices 

La modification de 
l’assolement et le 
décalage des dates de 
semis sont les deux 
leviers les plus efficaces

Positionnez vos dates de 
semis le plus tard possible 
pour gérer un maximum de 
levée. Par exemple un semis 
de blé au 15 octobre permets 

de gérer jusqu’à 70-80% 
des levées automnales. Une 
culture de printemps sera 
d’autant plus efficace !

Adaptez vos variétés pour 
leur précocité et privilégiez 
les variétés couvrantes. Il 
faut un couvert suffisamment 
vivace et dense pour étouffer 
les adventices.

Réaliser des faux semis

Attention à ne pas confondre le 
déchaumage et le faux semis qui 
sont deux opérations distinctes. Le 
faux semis doit être peu profond 
(2-3 cm) et suffisamment rappuyé 
pour favoriser le contact sol/graine 
et épuiser le stock semencier de 
surface. Un travail trop profond 
ne fera que mélanger la terre et 
remonter les graines enfouies plus 
profondément dans le premier 
horizon.

 2 - La lutte chimique 

Traiter au bon stade, à la bonne dose, 
dans de bonnes conditions et surtout 
avec le bon produit !

Les traitements sont peu efficaces sur des 
individus développés. Sur les parcelles à 
problèmes, privilégiez les opérations de 
désherbage avant qu’il ne soit trop tard.

Alternez les familles chimiques et adaptez-
les si les phénomènes de résistance sont 
avérés. La grille HRAC (Herbicide Resistance 
Action Comitee) répartie les substances 
actives selon leur mode d’actions. Les 
principales résistances sont observées pour 
les classes A et B.

Zoom sur la journée d’échanges sur les résistances des adventices et des leviers agronomiquesZoom sur la journée d’échanges sur les résistances des adventices et des leviers agronomiques

VOUS ÊTES FACE À UNE SITUATION DE RÉSISTANCE 
SUSPECTÉE OU AVÉRÉE ? VOS PARCELLES SE 
SALISSENT ET VOTRE PRODUCTION EST IMPACTÉE ? 
COMMENT RÉAGIR FACE À CETTE SITUATION ?



Traiter dans les meilleures conditions pour une efficacité optimale

La combinaison du désherbage chimique et mécanique peut offrir de bons 
résultats. Elle permet de réduire significativement l’IFT.

BON À SAVOIR
Efficacité max. herbicide = 97 %

 > Si 100 vulpins à gérer : il restera 3 ind. / m²
 > Si 1000 à gérer : il restera 30 ind. / m² 

D’où l’importance de ne pas compter uniquement sur la chimie !!!

 3 - En cas d’échec et/ou de forte infestation 

Organiser les moissons

Récoltez les parcelles les plus sales 
en dernier. Prenez garde aux parcelles 
voisines pour éviter la dissémination des 
graines et nettoyez la moissonneuse à la 
fin du chantier. Il faut cerner tout risque de 
dispersion.

Le labour

Il peut s’agir d’une bonne solution 
curative. L’objectif est d’enfouir les graines 
d’adventices de l’année pour permettre leur 
dégradation dans le sol. 

Attention : Un labour n’est efficace que s’il 
ne revient pas trop fréquemment sur le 

long terme. Il faut compter au minimum 3-4 
ans pour une efficacité optimale. 

Zoom sur la journée d’échanges sur les résistances des adventices et des leviers agronomiquesZoom sur la journée d’échanges sur les résistances des adventices et des leviers agronomiques



... L’Agglo et vous
En partenariat avec les différents 
services de l’Agglo du Pays de 
Dreux, une réflexion est menée pour 
développer les circuits courts, pour 
offrir de nouveaux débouchés aux 
agriculteurs et alimenter les cantines et 
la restauration collective de l’Agglo.

Dans un premier temps, l’offre en 
produits locaux (fruits, légumes, viande 
et produits agricoles transformés) sera 
recensée ainsi que la demande de la 
restauration collective.

Si cette démarche vous intéresse, 
Clément Emery sera votre 
correspondant.

Agenda / Journée agroécologie 
« Sols vivants tous gagnants ». 

L’association «  Les couverts permanents 
des trois vallées » dans le cadre de son GIEE 
organise une journée technique, le jeudi 
21 avril 2016, autour du semis direct sous 
couvert permanent. La journée se déroulera  
en deux parties avec des interventions  
d’experts le matin et plusieurs ateliers 

thématiques  l’après midi. 

Le programme est détaillé dans l’invitation 
ci-jointe. La participation aux frais repas 
pour les agriculteurs des BAC de l’Agglo du 
Pays de Dreux et Eau de Paris est limitée à  
50 personnes. Merci de nous retourner au plus 
vite le bulletin d’inscription associé à l’invitation.

Les MAE ont été ré-ouvertes cette année 
dans la continuité de l’année précédente 
(A noter que quelques mesures ont été 
supprimées). A l’issue de la campagne, 
une réflexion sur le maintien ou non du 
dispositif sera menée au regard de l’intérêt 
porté par les agriculteurs.

L’engagement d’un contrat MAEC demande 
une réflexion préalable.

Si vous êtes potentiellement intéressé et 
souhaitez avoir plus d’informations, merci 
de contacter Clément Emery.

Rappel : Qu’est-ce que l’IFT ?
L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) 

est un indicateur d’intensité d’utilisation de 
produits phytosanitaires. Il se calcule pour 
chaque produit en faisant le rapport entre 
la dose appliquée et la dose homologuée, 

et en tenant compte du pourcentage de 
surface traitée dans la parcelle. Les IFT de 

référence sont calculés pour le territoire 
à partir de l’assolement et des IFT de 

référence définis pour chaque culture au 
niveau régional.

...Les Mesures Agro-environnementales : 
campagne 2016

Les Mesures Agro-
Environnementales 
et Climatiques 
sont un outil pour 
accompagner 
financièrement 
les changements 
de pratiques 
agricoles sur des 
territoires à enjeux 
environnementaux 
reconnus. 

Les mesures proposées sur le territoire (BAC Vernouillet et Vert-
en-Drouais) sont les suivantes :

LE POINT SUR...


