
Aires d’Alimentation de Captage

de Pont-du-Château et de Vinzelles
Bulletin d’information n°6 - Décembre 2017

Le Président, Sébastien GARDETTE,
les élus et l’ensemble des collaborateurs

de la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme
vous présentent leurs meilleurs  

vœux pour 2018.
TRAÇONS L'AVENIR 
SUR NOS TERRITOIRES EDITO

Contacts

Animatrice du Contrat Territorial 
de Pont-du-Château et Vinzelles 

Julie Maget 
 04 73 70 79 65

Animateur du Volet Agricole du Contrat Territorial
de Pont-du-Château et Vinzelles 

Alexis Busserolle 
 04 73 44 45 26

Animateurs du Territoire Limagnes
Olivier Lastiolas |   04 73 71 62 15
François Fournier | 04 73 44 45 96

Elu Chambre responsable du Territoire Limagnes
Gérard Landry

Elu Chambre responsable 
du suivi des Contrats Territoriaux

Daniel Condat

•  Retour sur les évènements 2017.
• Volet non agricole.
• Les prochains rendez-vous.

Sommaire
Poursuivre son investissement dans 
les territoires à travers des actions 
agro-environnementales constitue l’une 
des priorités de la Chambre d’agriculture du 
Puy-de-Dôme.

Ainsi, nous nous sommes mobilisés en 2017 sur deux nouveaux Contrats 
Territoriaux : le Contrat des Sources de la Dordogne – Sancy - 
Artense où nous assurerons l’animation agro-environnementale et 
le Contrat Sioule où une mission visant à améliorer les pratiques 
agricoles sur les Bassins versants de deux ruisseaux nous a été confiée 
sur l’année 2018.
2017 aura été une année pleine de satisfactions où les actions 
proposées nous ont permis de vous  rencontrer et de vous accompagner 
individuellement ou collectivement :

 Une campagne de reliquats azotés encore fructueuse avec 188 
parcelles analysées dont 143 aidées financièrement,

 Des journées thématiques diverses sur : 
- le traitement des eaux peu chargées sur la Couze Chambon,
- l’abreuvement aménagé ainsi que les couverts végétaux en 

interculture sur la Couze Pavin, 
- le faux-semis et déchaumage ainsi qu’une visite sur le traitement 

des effluents phytosanitaires par biobac sur le Lembronnet, 
- le déchaumage et la restructuration innovante en profondeur 

des sols sur les AAC de Pont-du-Château et Vinzelles,
Voilà autant d’exemples d’actions à travers lesquels la Chambre 
d’agriculture a clairement poursuivi son implication dans les procédures 
environnementales et sa coopération dans les territoires.
Ces actions sont majoritairement issues de réflexions menées 
en comités de pilotage agricoles que nous avons mis en place et 
organisons à l’automne et qui nous permettent d’alimenter les 
programmes proposés et de construire des actions au plus près de 
vos intérêts. 

          Daniel Condat
 Vice-président de la Chambre d’agriculture

         Elu en charge du suivi des Contrats Territoriaux
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  Journée démonstration de 3 outils de travail du sol :
        faux semis et déchaumages

Le mardi 12 septembre 2017 de 9h à 17h30
EARL des Dômes chez Aurélien et Dominique Cognet

• De 9h à 12h à Dallet : Démos des 3 outils sur 
repousses de colza.
• De 14h 17h à Clermont-Fd : Démos des 3 
outils sur chaumes de blé et lin. 
• A 17h, présentation du lin graine par les Ets 
Chouvy.
Pot de clôture à partir de 17h30.

Une vingtaine d’agriculteurs le matin, et une 
dizaine l’après-midi accompagnés par les lycées 
du Puy-de-Dôme ont répondu présent sur cette 
journée. Remerciements bien évidemment à 
tous nos partenaires et à l’EARL des Dômes.

Retour sur les évènements 2017
  Innov’Action 2017 | Diversifier son système de culture :   

        l’exemple du pois d’hiver

 le mardi 06 juin 2017 de 9h à 12h
GAEC de Pralons chez Nicolas et Olivier Chambon à Montpensier 

• Présentation de l’exploitation et du projet SCINN’Auvergne.
• Visite de la vitrine variétale de pois d’hiver et retour sur 
l’itinéraire technique des cultures protéagineuses.
• Améliorer la fertilité de son sol avec des protéagineux 
(ouverture profil de sol).

• Filières locales, valorisation et perspectives d’évolution dans 
le Puy-de-Dôme.
Une cinquantaine d’agriculteurs et techniciens se sont mobilisés 
pour cette matinée enrichissante.  
Un apéritif déjeunatoire servi sur la parcelle a conclu la matinée. 

Présentation de la culture du pois d’hiver                         

Présentation du déchaumeur à dents 
Karat 9 sur repousses de colza   

Héliodor 9, Rubin 9 et Karat 9 sur 
chaumes de céréales

Présentation profil de sol sous pois d’hiver

Journée en partenariat avec les Ets Lemken, Claas et Chouvy | Outils : Héliodor 9 en 4m (faux-semis), Rubin 
9 en 3,5m (déchaumeur disques), Karat 9 en 3,5m (déchaumeur dents).

  Journée Cultivons l’Avenir en Limagne | Restructuration 
innovante de vos sols en profondeur

Le mardi 10 octobre 2017 de 9h à 18h 
EARL des Dômes chez Aurélien et Dominique Cognet

En collaboration avec VetAgro 

Sup, lycée agricole du Breuil/

Couze  et Caussade semences

La Chambre d’agriculture en collaboration avec ses 
partenaires a organisé sa traditionnelle journée de 
démonstration d’une ampleur historique au niveau 
départemental : 
24 machines en démonstration réparties en 8 ateliers. 
18 marques présentes avec 11 concessionnaires du Puy-

de-Dôme. Présentation et démonstration des 24 outils 
tout au long de la journée et profil de sol commentés 
sous couverts et outils.

Environ 140 agriculteurs, une centaine d’étudiants ont 
participé à cette manifestation. Soit un total cumulé de 

En collaboration avec 

Scin’Auvergne, GEDA du 

Buron, Terres Inovia et 

Limagrain

En collaboration avec Lemken, 

Claas et les Aliments Chouvy
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300 personnes sur cette journée. Remerciements bien évidemment à tous nos partenaires, à l’EARL des Dômes et 
au GAEC de Villevaud (Philippe et Maxime Boile).

Vue d’ensemble de la parcelle                                                      Présentation des profils de sol   

Salle comble pour cette restitution. 

*Journée en partenariat avec les : Ets Audebert, 
Ets BMA, Ets Carton, Ets Claas, Ets Courtadon, Ets 
Desret, Ets Dionnet & Gorse, Ets Marchadier, Ets 
Marvalin, Ets Réol, Ets Vacher.

*Journée en partenariat également avec : Quivogne, Lachaud, 
Bechamatic Lafforgue, Alpego, Actisol, Horsch, Carré, Amazone, Sly, 
Duissard, Ital’Agri, Lemken, He-va, AgriDis, Bourbonnais Fraisse, 
Bugnot, Köckerling, Duro-France et Ovlac.

Restitution de la journée le  Jeudi 14 décembre matin - Salle des fêtes de Barnazat. 
Au programme, films de 
la journée et rendus des 
étudiants. 

Environ 30 agriculteurs, 20 
techniciens et 60 étudiants 
ont pris part à ce rendu. 
Les échanges se sont 

terminés autour d’un apéritif 
déjeunatoire servi en salle. 

Les rendus (fiches pratiques 
et films seront disponibles dès 
le printemps 2018 sur le site 
de la Chambre d’agriculture 
du Puy-de-Dôme.

Le volet non agricole | Quelques résultats d’analyses 
des produits phytosanitaires depuis 2012 sur les nappes souterraines.

Sur le piézomètre de Pont-du-Château                                                   Sur le piézomètre de Vinzelles                                                 

Norme de potabilité : 0.1 µg/l pour 1 molécule et 0.5 µg/l en cumulé.

En 2016, les molécules qui ont été quantifiées l’ont toutes été à de faibles concentrations. Il s’agit de :

 Molécules de dégradations de molécules de la famille des 
Triazines (herbicides interdits d’utilisations depuis juin 2003) 
quantifiées à chaque prélèvement avec une concentration 
d’atrazine déséthyl dépassant les normes de potabilité en 
octobre 2012 sur le piézomètre de Pont-du-Château.

 Le Chlorure de Choline a été quantifié en juin 2016. Cette 
molécule est utilisée, entre autres, en tant que synergisant du 
chlormequat-chlorure (réducteur de croissance sur céréales à 

paille). Il peut avoir d’autres usages autres que phytosanitaires. 
Retrouvé sur le piézomètre de Pont-du-Château.

La molécule de dégradation du S-Métolachlore qui n’est 
cherchée que depuis début 2016 a été quantifiée lors de 
chaque prélèvement, il s’agit d’un herbicide de pré-levée 
utilisé au printemps sur culture de maïs. Retrouvé sur les 2 
piézomètres.
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13 molécules quantifiées 

Les prochains Rendez-vous
  Réunion Bilan 

Jeudi 25 janvier 2018 | 9h30 - 12h 
à Culhat - Salle des Fêtes

Bilan des actions menées en 2017 :
•Synthèse des actions menées,
•Retour sur les journées faux semis et 
restructuration innovante de vos sols en 
profondeur les 12 septembre et 10 octobre à 
l’EARL des Dômes chez Aurélien et Dominique 
Cognet,
•Retour sur la restitution en salle du 14 décembre,
•Point sur la qualité des eaux.

Programme d’actions 2018
•Actions proposées,
•Campagne de reliquats azotés sortie hiver 
2017/2018, 
•Journée multithématique septembre/octobre.

  Réunion Problématique S-Métolachlore

Jeudi 1er février 2018 | 14h - 17h
 à Culhat - Salle des Fêtes

•Présentation de la problématique S-Métolachlore,
•Présentations et discussions sur les alternatives possibles avec 
les participations de Limagrain, Cristal Union et de la FREDON 
Auvergne.

  Salon International de l’Agriculture (55ème édition)

 Du 24 février au 04 mars 2018 
Expo Porte de Versailles 

75015 PARIS
«L’agriculture : une aventure collective» sera la thématique 2018 du 
Salon International de l’Agriculture

4 univers en 2018 : Élevages et ses filières, Produits des Régions de 
France, d’Outre-Mer et du Monde, Cultures & Filières végétales, Jardin et 
Potager, Services et métiers de l’agriculture. 
Tous les secteurs de l’Agriculture sont représentés au Salon, soyez 
présents !

Informations pratiques : https://www.salon-agriculture.com/

 Le Thiabendazole, il s’agit d’un fongicide utilisé pour les traitements de fruit post récolte ou de plants ou traitements de locaux 
de stockage, de matériel de transport, ou en pharmacie animale et humaine. Retrouvé sur le piézomètre de Vinzelles.

 L’Imazalil molécule fongicide utilisée sur différentes cultures et retrouvée sur le piézomètre de Vinzelles.

Pour plus d’informations sur l’ensemble des journées et documents techniques CDA63, consulter le bulletin 
d’information Chambre ou le site internet de la Chambre : http://www.chambre-agri63.com

Conception : Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme – Service communication - Janvier 2018


