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Journée d�information organisée par :

Désherbage mixte

Amélioration de la structure du sol

Préservation de la qualité de l�eau

Le désherbinage des 
Quatres Saisons

Comment venir ?

D 12

D 243

Parcelles  d�accueil de :
> la SCEA des Lilas, M et Mme LEFEVRE à Carnet
> M Gilbert ROUSSEL à Villiers le Pré

Saint-James
(Rond-point du
Super U)

Argouges

Carnet

Mochin

Contact :

Le mot du Président du Comité Régional de
Développement Agricole de la Baie

Informer, échanger, telles sont deux des principales
missions des GVA et du CRDA de la Baie. Ce sont aussi
les objectifs de cette journée, qui concernera autant les
élus et acteurs locaux que les agriculteurs. 

Organisée dans le cadre d'un large partenariat, elle
s'appuie sur l'expérience d'un groupe d'agriculteurs de la
CUMA "les quatre saisons", du canton de Saint-James,
qui en 2004 à investi dans du matériel de désherbage
mécanique ou mixte 

Au menu : résultats d'essais, témoignages et
démonstrations de matériels.

La démarche de ce groupe montre une nouvelle fois
la volonté des agriculteurs d'évoluer dans leurs pratiques
sans être contraints par la réglementation; et que
agronomie, économie et environnement ne sont pas
incompatibles. 

Jean-Paul Salmon      
Président du CRDA de la Baie

Le mot du Président de la Commission Locale de
l�Eau du SAGE Sélune

En réunissant tous les acteurs du bassin versant,
l�élaboration du Schéma d�Aménagement et de Gestion
des Eaux de la Sélune a permis de cibler les responsabilités
de chacun en matière d�impact sur l�eau et les milieux
aquatiques.

Le SAGE, en cours d�approbation, comprend nombre
d�actions à engager, dont l�incitation à utiliser des
techniques alternatives à l�utilisation de pesticides.

Sur la base d�une motivation commune pour l�améliora-
tion de la qualité de l�eau, l�équipe du SAGE  a répondu à
l�appel du CRDA de la Baie et du GVA de  Saint-James pour
organiser ensemble cette journée d�information. 
La Commission Lcale de l�Eau tient à valoriser les efforts
engagés par certains acteurs pour montrer que des progrès
sont possibles et pour nous encourager à améliorer notre
impact sur l�eau.

C�est dans c�est objectif que je serai heureux de vous
compter parmis nous lors de cette journée.

Michel Thoury
Président de la CLE du SAGE Sélune

P o u r  t o u t  r e n s e i g n e m e n t  s u r  c e t t e  j o u r n é e
d� in format ion ,  vous  pouvez  contacter  :

l Chambre d�Agriculture de la Manche :
Marie-Christine FORT, Conseillère au 02 33 79 41 70

l Cellule d�animation du SAGE Sélune : 
Nathalie PROST, chargée de communication au 02 33 89 62 14

Suivez les panneaux CRDA

l�itinéraire d�accès au site sera
fléché, à partir de la sortie n°32 de
l�A84 (St-James)

CRDA



Pourquoi vous accueillir à Carnet ?
Cette journée d�information est avant tout un

partage d�expérience à votre égard, voulu par un
groupe d�une dizaine d�agriculteurs adhérents à la
CUMA des 4 Saisons de Carnet. 

Désireux d�évoluer dans leurs pratiques, ils se
sont équipés d�une herse étrille et d�une bineuse.
Puis motivés par leur expérience, ils ont souhaité
en faire bénéficier l�ensemble des agriculteurs  de
la Baie. Ils veulent également montrer aux élus le
progrès que ces techniques représentent en
matière de préservation de la qualité de l�eau.

Dans le grand ouest,  des initiatives semblables à
celle prise par le groupe de Carnet se développent
de plus en plus. Le partage d�expérience est donc
un excellent moyen de faire connaître l�efficacité
des outils alternatifs au �tout chimique�, autant
d�un point de vue environnemental que technique
et économique.

Conclusion

10h30  Accueil

Les motivations de la CUMA des quatre saisons

Les techniques alternatives du désherbage des
cultures

par Michel THOURY, Président de la Commission Locale de
l�Eau du SAGE Sélune

par Jean DERENNE, Conseiller agricole de la Chambre d�Agriculture de
la Manche et Julien DUTERTRE, Animateur à la Fédération des CUMA
de la Manche

par Gilbert ROUSSEL et Sylvain LEFEVRE, agriculteurs et par
Jean Derenne

Visite des cultures de blé et de maïs 

Désherbage / eau : interactions et enjeux

Démonstration  du matériel du groupe

par Jean-Marc AUGROS, Président de la CUMA des 4 Saisons

MATIN : à destination des élus

17h00 Fin de l�après-midi

14h00  Accueil 

La démarche du groupe GVA - CUMA des
quatre saisons

Les clés pour réussir son désherbage

Les résultats techniques et économiques 

par Roger BUFFET, Elu à la Chambre d�Agriculture d�Ille et
Vilaine, Elu à la Commission Locale de l�Eau du SAGE Sélune

par Jean DERENNE, Conseiller agricole de la Chambre d�Agriculture de
la Manche

par Julien DUTERTRE, Animateur à la Fédération des CUMA de la
Manche et Jean DERENNE

par Gilbert ROUSSEL et Sylvain LEFEVRE, agriculteurs et
Jean Derenne

Visite de l�essai blé et maïs mis en place

Présentation des enjeux du territoire

Conclusion

par Jean-Marc AUGROS, Président de la CUMA des 4 Saisons

APRES-MIDI : à destination des agriculteurs

Programme de la journée

DEMONSTRATION DES MATERIELS DU GROUPE :
désherbineuse et herse étrille
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Pourquoi cette journée ?
Cette journée s�adresse à vous agriculteurs, mais

aussi à vous, décideurs et responsables en
matière d�environnement.

Agriculteurs, vous pourrez constater par vous
même l�efficacité technique, économique et
environnementale du désherbage mixte et du
désherbage mécanique.

Elus, responsables de la qualité de l�eau et de
la qualité de vie, l�occasion vous est donnée de
témoigner d�actions concrètes mises en oeuvre
par des agriculteurs. Vous pourrez ensuite
soutenir ou encourager ces initiatives sur votre
propre territoire.

12h30 Fin de la matinée

> Les étapes pour réussir
> Quels résultats obtenus
> Visite des cultures de blé et de maïs

par Jean-Paul SALMON, Président du Comité Régional de
Développement Agricole de la Baie

par Jean-Paul SALMON, Président du Comité Régional de
Développement Agricole de la Baie


