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EDIT’EAU
Le biocontrôle, c’est
l’ensemble des méthodes
de protection des végétaux
utilisant des mécanismes
naturels.
Ainsi, les produits de
biocontrôle peuvent être
classés en 4 familles : les
macro-organismes
auxiliaires (insectes…), les micro-organismes
(champignons, bactéries…), les
médiateurs chimiques (phéromones,…) et les substances naturelles.
Ces produits sont relativement bien développés
pour certaines productions
comme les cultures sous
serres.
Les cultures pérennes
ont vu se développer les
pièges à phéromones.
Mais les grandes cultures sont encore en attente
de solutions, trop peu nombreuses actuellement.
Les produits arrivant
sur le marché sont attendus
avec impatience pour évaluer leur efficacité.
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ACTUALITES DES CAPTAGES


Arnoult (17) : La démarche Co-Click’Eau est terminée. Pour respecter un
objectif de diminution du reliquat azoté en début de période de drainage de 30%, il a
été proposé de concentrer les changements de pratiques sur les zones sensibles
(30% du territoire). Ces changements concerneraient la mise en place de CIPAN
plus longues, l’introduction de nouvelles cultures (soja,…) et le développement de
l’AB sur 1% du territoire. Sur les zones non-sensibles (70% du territoire), le respect
de la Directive Nitrates devrait permettre d’atteindre cet objectif.
La démarche de concertation pour constituer le futur programme d’actions va
se terminer par une réunion de validation des fiches actions qui aura lieu le
07/05/2015 à 10h à Saint Porchaire.


La Jallière (86) : Les réunions de concertation en vue de la définition du prochain programme d’actions ont permis d’aborder différents thèmes en lien avec les
attentes des agriculteurs. Il a été souligné par les agriculteurs le besoin de mieux
prendre en compte la diversité et le besoin propre à chaque agriculteur dans le conseil cultural. Les travaux de l’association des agriculteurs doivent être mis en avant.
Ces travaux seront bénéfiques si leur appropriation par les structures de conseil est
permise.
Le prochain comité de pilotage devrait avoir lieu en juin.

Varaize, Fraise Bois-Boulard, Anais (17) : Un comité de pilotage a eu lieu
er
le 1 avril 2015. Il a permis de discuter des actions et objectifs du futur programme
d’actions défini par les groupes techniques de concertation. Sur 5 ans, 955 000€
serviront à sa mise en œuvre. Le second semestre 2015 sera axé sur la définition
des actions à mettre en place en 2016.


Vivier, Courance, Centre-Ouest, SERTAD (79) : Une journée technique
grandes cultures organisée par Agrobio Poitou-Charentes sur le thème « Adapter
son système aux enjeux de demain - Bilan après 15 ans d’acquis en agriculture biologique » aura lieu le 15 avril 2015 à 9h30 à Saint Marc la Lande (79310).

Sud-Vienne (86 et 79) : Une réunion d’information sur les diagnostics
d’exploitation aura lieu le 13 avril 2015 à 10h à Civray. Cette réunion est destinée
aux référents de chaque entreprise sur ce sujet.


Centre-Ouest (79) : Le prochain comité de pilotage aura lieu le 23 avril 2015
à 10h à Echiré. L’ordre du jour sera le suivant : validation du bilan d’activités 2014,
présentation et validation du programme d’actions 2015.

Numéro spécial Eau - Environnement
www.negoce-centre-atlantique.com

N°17 Avril 2015

Rédaction : Nicolas PUGEAUX

LE POINT SUR… Beloukha®, nouveau produit de biocontrôle
®

Beloukha est un nouveau produit de biocontrôle mis au point par la société Jade et homologué pour le défanage des
pommes de terre, l’épamprage et le désherbage de la vigne.
Les produits de biocontrôle arrivant sur le marché sont encore rares. Concernant le désherbage, aucun produit de biocon®
trôle n’était encore arrivé sur le marché avant Beloukha . Ce produit contient de l’acide nonanoïque, un acide gras issu de
l’huile de colza. Le produit se dégrade rapidement dans le sol (2 jours). Ses caractéristiques lui confèrent la qualification de
NODU vert.
®

Beloukha agit strictement par contact. Il n’a aucune action
systémique.
En désherbage sur vigne, le produit a une efficacité sur
adventices annuelles et bisannuelles. Il montre une action rapide (2 heures après le traitement). Cette action dure une vingtaine de jours. Beloukha est à utiliser en complément de techniques de désherbage mécanique.

Figure 2 - Efficacité sur les adventices annuelles et bisannuelles.
®

Pour l’épamprage de la vigne, Beloukha présente une
efficacité sur jeunes pampres (<15 cm). Son action est visible dans les 2 jours suivant le traitement et perdure une
vingtaine de jours. Sur pampres plus développés, une seconde application sera nécessaire.
Figure 1 - Efficacité destruction des rejets sur pampres de 6 à 15 cm.
®

Beloukha a une action rapide sur les pampres et les adventices. Néanmoins, son efficacité dure moins longtemps que
celle d’un produit phytosanitaire classique en raison notamment de son mode d’action (par contact). L’obtention d’une homologation de ce produit pour gérer les adventices en période d’interculture présenterait une perspective intéressante notamment
sur les aires d’alimentation de captage pour préserver la qualité de l’eau.
Source : Nguyen C., Chemin A., Vincent G., Gaviglio C., 2015. Beloukha®, nouveau défanant, dessiccant, biosourcé à effet desherbant. AFPP – Cinquième
conférence internationale sur les méthodes alternatives de protection des plantes - Lille – 11 au 13 mars 2015.

C A R T E D’ I D E N T I T É C A P T A G E
Nom : Captage de Bellevue (86)
Localisation: Sud de la Vienne, Civraisien.
Type : Captage non-prioritaire mais classement probable dans le cadre du SDAGE 20162021. Zone d’action renforcée (Directive Nitrates).

Surface totale de l’aire d’alimentation du captage: 682 ha
SAU : 522 ha
Nombre de communes sur le bassin : 1
Densité de population sur le bassin versant : 36 habitants/km²
Nombre d’exploitations agricoles sur le bassin : 21. Orientation grandes cultures ou polycultures-élevage (élevages bovins et caprins). Peu d’irrigation. Blé, colza, maïs et prairies sont
les principales cultures.
Enjeux qualité de l’eau : La teneur moyenne en nitrates des eaux captées est de 60 mg/L.
Des pics dépassent parfois les 70 mg/L.
Principales orientations des actions: Amélioration de la gestion des effluents d’élevage.
Protection des zones d’infiltration rapide (dolines). Développement des méthodes alternatives
à l’utilisation des produits phytosanitaires. Allongement des rotations.

