Un franc succès pour la rencontre sur le désherbage
mécanique à Méral !
Près de 300 personnes ont participé à la rencontre « Désherbage mécanique sur maïs »
organisée le lundi 30 mai à Méral (53) ! Les agriculteurs du bassin versant de l’Oudon, mais
aussi des agriculteurs des bassins voisins, des étudiants et des techniciens agricoles étaient
venus chercher de l’information mais surtout du concret. Retour sur cette journée riche en
échanges.
Le désherbage mécanique présente un grand intérêt car il préserve la qualité de l’eau en
évitant le traitement chimique. Le SY.M.B.O.L.I.P. souhaite encourager l’usage des outils de
désherbage qui limitent les pollutions diffuses des masses d’eau.
Cette rencontre était organisée dans le cadre des « Innov’Action » de la Chambre Régionale
d’agriculture des Pays de la Loire en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la
Mayenne, la FDCUMA 53 et le CIVAM BIO 53.
Des accompagnements individuels pour la mise en place de ces pratiques au sein des
exploitations sont proposés à tous les agriculteurs situés dans l’aire d’alimentation du
captage de Segré. Voir en fin d’article les modalités d’accompagnement.

Déroulé de la rencontre
1) Introduction
Mot des organisateurs sur la volonté de
diffuser de l’information à l’ensemble
des agriculteurs du territoire.
Sont notamment intervenus Monsieur
Louis MICHEL pour la Chambre
d’agriculture et Monsieur Jean-François
GAUMÉ pour le CIVAM BIO 53.

2) Présentation de l’exploitation : système de production et pratiques de
désherbage mécanique
Présentation de l’exploitation
par Monsieur Éric HOUDIN
(GAEC de la Chapelle). La ferme
est actuellement en conversion
bio mais avec une dizaine
d’années d’expérience en
désherbage mécanique. Le
GAEC utilise des outils de
désherbage de la CUMA ainsi
que leur propre charrue
agronomique.

3) Exposition des outils et présentation
-

Herses étrille (CUMA et herse Treffler)
Houes rotatives
Bineuses équipées de caméras (Steketee et
Agronomic)
Robot Oz de Naïo adapté pour l’instant au
maraîchage

4) Démonstration des machines

Démonstration dans un
champ de maïs sur des
bandes semées à
différentes dates
(semis précoce, normal et
tardif)

5) Discussion autour du stand du SY.M.B.O.L.I.P. et Phyt’eau Propre 53

Les participants ont pu notamment s’informer sur :
- le programme complet d’action de lutte contre les pollutions diffuses du SY.M.B.O.L.I.P.
- les enjeux de qualité de l’eau sur le bassin de l’Oudon
- la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
De nombreuses plaquettes d’information était mises à disposition sur les stands.

Pour aller plus loin
Si cette journée vous a intéressé et que vous souhaitez essayer le désherbage mécanique dans votre
exploitation, sachez que le SY.M.B.O.L.I.P. et la FDCUMA 53 proposent un accompagnement
individuel à tous les agriculteurs situés dans l’aire d’alimentation du captage de Segré.
Pour plus d’informations sur les modalités de réalisation de ces accompagnements individuels vous
pouvez consulter la page 36 du catalogue des actions agricoles : voir page suivante.

Article consacré à la rencontre paru dans l’Avenir Agricole du 3 juin 2016

Protection des cultures

Mettre en pratique du désherbage mécanique sur les
cultures annuelles
Type de l’action : Accompagnement individuel
Objectif
Accompagner individuellement les agriculteurs dans la mise en pratique du désherbage
mécanique sur les cultures annuelles

Contenu
-

Etat des lieux des pratiques culturales sur l’exploitation pour définir l’état de départ
Accompagnement pratique pour la mise en place
de la technique de désherbage mécanique
Territoire éligible :
Bilan des actions mises en oeuvres
Aire d’alimentation du captage
de Segré

Méthode
Cet accompagnement prévoit l’inspection du matériel
utilisé et le réglage de ce dernier avec l’agriculteur.

Durée :
0,5 jour

Coût pour l’exploitant :
30€/an

Intervenant :
Fédération départementale des
CUMA de Mayenne

Contact :
Hervé MASSEROT
Tel. 02 43 67 37 34
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