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Elaboration du programme

2013 - 2014 - Phase d’élaboration pour définir les actions
Etude « Bassin du Boulon » en partenariat avec la chambre d’agriculture 

En parallèle, opération « gestion des espaces verts » avec les 
collectivités en vue de diminuer l’utilisation de pesticides

Avec qui ? Deux groupes de proposition et de validation :
Groupe relais composé de représentants d’agriculteurs
Comité de pilotage composé d’élus, des financeurs (AELB et Région), 
des services de l’Etat, des associations, des syndicats… 

Validation par le comité de pilotage en novembre 2013 du projet de 
programme d’actions

2014 – 2015 En attendant les fonds FEADER
Etude zones tampons (Irstea / stagiaire)
Travail sur la plateforme

2016 : Validation du programme affiné par le comité de pilotage
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Objectifs et clés de réussite du programme

Le programme d’actions doit permettre de répondre aux enjeux 

définis lors de la phase de diagnostic :

Phénomène de battance et d’érosion des sols ;

Pics hivernaux de nitrates et de matières actives. 

Clé de réussite du programme : Mobilisation des agriculteurs et 

des organismes agricoles 

C’est pourquoi, les dispositions s’articulent autour d’une 

plateforme expérimentale collective conçu par et pour les 

agriculteurs.

Une solide animation avec deux partenaires : la chambre 

d’agriculture et l’APAD Perche
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Programme d’actions

PLATEFORME

Rencontre + échanges 

COM - Formations

Pratiques sur le terrain

Visites d’exploitation

Documents des sols 

Evénements GABLEC 

CA41
Partenariat Vivea 

Adapter et acquérir du 

matériel spécifique 

A l’échelle de l’exploitation

Diagnostic + Conseil 

MAEt 

Limitation des transferts

Zones tampons  
Bassins tampons

Ripisylve/haies  

Intérêt économique  du bois 

Suivi-évaluation et ANIMATION 

6

 Montant du programme : 

 Environ 800 000 €TTC sur 5 ans

Le programme d’actions en chiffre
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La plateforme : de l’idée au projet

Idée qui a émergé du groupe relais

Objectif : tester une rotation sur 5 ans en SD, avec des couverts

Rôle de la Chambre d’agriculture :

* Mise en place et suivi des essais 

* Organise les rencontres entre organismes

* Calculs des indicateurs (agronomique, économique, 

environnementaux (qualité eau, érosion) et analyse comparative

Participation d'Axéréal : rencontre entre organismes + installation 

de leur plateforme à côté de celle du Boulon (en année 2)

Participation de l’APAD Perche : travail collectif sur les indicateurs 

+ suivi d’une parcelle en agriculture de conservation

 Agriculteurs dédommagés pour la prise de risque
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Natacha Mosnier : 02.54.89.47.62 

natacha.mosnier@vendome.eu

Et Marylou Mechin : 02.54.89.47.64

marylou.mechin@vendome.eu
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