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Comment adapter

ses techniques

de production

et diminuer les risques

liés aux produits

phytosanitaires ?

Edit’EAU
Dispositif

Zéro pesticide

Dans notre volonté d’être au plus près de nos
agriculteurs et de les accompagner dans le
changement, nous nous sommes engagés dès
2007 dans le PAT AUVEZERE et depuis 2008
dans le programme ECOPHYTO 2018.

Accompagner nos éleveurs et nos producteurs
dans une agriculture plus respectueuse de
l’environnement mais aussi plus performante
économiquement est notre priorité.

Avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le
Conseil Régional du Limousin et les autres
partenaires des différents programmes, nous
nous associons dans la mise en œuvre de
mesures techniques et financières pour inviter
les agriculteurs à préserver durablement la
qualité de l’eau de leur territoire, tout en
maintenant leur revenu.

N’hésitez pas à nous contacter pour améliorer
votre performance, tant en productions
végétales en optimisant la gestion de vos
intrants, qu’en productions animales pour
améliorer notamment les conditions
d’abreuvement au cours d’eau. Nous pouvons
vous accompagner dans vos changements.

Alain BERGER
Secrétaire de la Chambre d’Agriculture

- Conseil et assistance pour la gestion des étangs
- Contrôle périodique des pulvéristeurs
- Plan végétal pour l’environnement

L’agence de l’eau aide

les communes qui

souhaitent s’engager

44 communes de Corrèze ont déjà adhéré à la charte «objec-
tif zéro pesticides dans nos villes et
nos villages» portée par Limousin Na-
ture Environnement, Corrèze Environne-
ment, la FREDON et le CPIE. Cet enga-
gement  leur permet de disposer d’un dia-
gnostic de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires, et d’un  programme d’ac-
tions pour réduire les traitements sur les
espaces communaux. Cette opération pi-
lote, gratuite pour les communes, avait pour vocation de pro-
mouvoir la démarche en aidant les communes pionnières.

A partir de cette année, les communes peuvent toujours s’en-
gager en sollicitant directement des financements auprès de
l’agence de l’eau Adour Garonne. Les études diagnostics peu-
vent être aidées à hauteur de 50 %.

Contacts : Cathy MAZERM - LNE et Emilie GABET - CPIE
de la Corrèze

La gestion des phytosanitaires : une préoccupation d’aujourd’hui pour préserver demain



Réseau de fermes DEPHY

Contact : Guillaume LANÇON responsable de la cellule d’assistance technique étangs au 05 55 20 88 91

Un réseau de ferme Corrézien en production de «Fruits
Rouges» s’est engagé dans une démarche de réduction
de l’usage des produits phytosanitaires depuis le début
2012. Ce réseau regroupe au total 10 producteurs en
fraise et framboise, mais aussi groseille, mûre cassis,
etc.

Ce sont des producteurs qui cultivent en hors sol, en
plein sol et en production biologique. Ils ont un rôle de
démonstration et d’information pour la profession et
participent à l’acquisition de références sur les systèmes
économes en phytosanitaires. Ils sont suivis selon leurs
attentes et leurs besoins par un ingénieur réseau Karine
BARRIERE.

Contact : Karine BARRIERE - Chambre d’Agriculture de la Corrèze - 05 55 86 32 33

Quest-ce quun réseau de ferme DEPHY ?

Il s’agit d’un réseau d’exploitations agricoles volontaires, qui vont servir de support de Démonstration, d’Expérimentation et de
production de références sur les systèmes économes en PHYtosanitaires.
Un tel réseau a précisément pour objectif de contribuer à l’apprentissage des systèmes de culture économes en produits
phytosanitaires, en soutenant les expérimentations et en mutualisant les bonnes pratiques au sein même d’exploitations.

En France, 1898 fermes sont engagées dans 184 réseaux.

En Limousin, 4 réseaux ont été retenus : 2 en polyculture-élevage, 1 en pomme et 1 en fruits rouges.

Conseil et assistance pour la gestion des étangs

Le CPIE de la Corrèze s’investit quotidiennement dans la préservation et la gestion de l’eau et
des milieux aquatiques. Depuis le début de cette année, nous nous mobilisons pour accompa-
gner une partie des propriétaires d’étangs situés sur les bassins de la Boucheuse (Haute-Vienne)
et de l’Auvézère (Corrèze).
Par cette action, nous entendons ainsi contribuer au maintien du bon état écologique des eaux et
au respect des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau.
Notre Cellule d’Assistance Technique à la gestion durable des étangs informe et
sensibilise aux finalités d’une gestion durable d’un plan d’eau, apporte un appui
technique et administratif et diffuse un plan de gestion individualisé.
Après examen des plans d’eau du territoire intégrant une méthode de sélection,
nous avons identifié 70 propriétaires d’étang sur les 900 plans d’eau de cette zone.
Ils bénéficient gratuitement de notre accompagnement. Les propriétaires concer-
nés ont été contactés par courrier. Des visites sur le terrain ont pu mettre en place
un accompagnement pour une dizaine de plan d’eau.



Contrôle périodique des pulvérisateurs

Depuis le 1er janvier 2009, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur pour les
appareils de pulvérisation (décrets des 1er et 18 décembre 2008). Elle s’inscrit dans le
cadre de la «Loi sur l’eau et les milieux aquatiques».
Elle se traduit par une vérification périodique obligatoire, tous les 5 ans, de vos
pulvérisateurs à rampe (largeur supérieure à 3 mètres) et atomiseurs. Les appareils
équipés uniquement d’une lance pour les traitements localisés ne sont pas soumis à ces
contrôles périodiques.

Vous êtes concerné par le contrôle obligatoire des pulvérisateurs dans les cas suivants :

1er cas Vous avez acheté votre appareil neuf il y a moins de 5 ans
Votre premier contrôle obligatoire interviendra au plus tard 5 ans après la première
mise sur le marché.

2ème cas Vous possédez un appareil de plus de 5 ans, acheté neuf ou d’occasion.
Les 8ème et 9ème chiffres de votre numéro SIREN cons-
tituent un nombre qui détermine votre délai maximal
pour faire procéder au contrôle (attention à ne pas con-
fondre avec le SIRET).

Pour 2012, les exploitants concernés sont ceux dont
les 8ème et 9ème  sont compris entre 60 et 79.
Les pulvérisateurs éligibles non contrôlés doivent être
mis hors service (cuve percée, absence de rampe, ab-
sence de pompe, …).

3ème cas  Vous possédez un appareil de plus de 5 ans en copropriété.

C’est le nombre le plus bas formé
par les 8ème et 9ème chiffre des SIREN
de tous les propriétaires qui déter-
minent la date du contrôle.

La liste des organismes agréés pour
le contrôle est disponible auprès du
GIP Pulvé (www.gippulves.fr). En
limousin la Société Départementale
de Protection des Cultures (SDPC)
de la Haute-Vienne est agréée en tant
qu’organisme de vérification. Elle est
conventionnée au niveau du
CROSIP Indigo sous démarche qua-
lité ISO 17020 accréditation
COFRAC.
Le technicien certifié de la SDPC
réalisera sur chaque département,
par secteur géographique pour ré-
duire le coût et les déplacements trop
importants de votre part :

- le contrôle technique de l’appareil,
- l’apport d’informations et de con-
seil lié à l’optimisation de l’utilisa-
tion des pulvérisateurs et/ou atomi-
seurs et de la délivrance de certificat
de conformité agréé.
A ce jour, sur le département plus
de 200 appareils ont déjà fait l’objet
d’une vérification et ont été validés
pour une durée de 5 années supplé-
mentaires.

Contacts : Sarl SDPC - CARPE Sylvain et/ou GAILLARD Olivier - tél : 05 55 04 64 06 - mobile : 06 81 43 17 51

Abreuvement

Le programme d’aide pour l’aménagement de points d’abreuvements sur cours d’eau arrive à sa fin (passé la fin 2012
aucune demande d’aide financière ne pourra être étudiée). Pour rappel, une contribution de 75% du montant des travaux
est accordée à chaque projet respectant les normes recommandées.
Avis aux retardataires, il ne vous reste plus que quelques jours.

Contact : Julien PANNETIER au 05 55 21 55 21 ou Christophe CAPY au 05 55 86 32 33
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Le PAT Auvézère :
Mise en œuvre d’une politique préventive sur le thème des phytosanitaires afin de préserver l’état des ressources en eau.
Projet initié par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la DREAL, la DRAAF/SRAL et le Conseil Régional du Limousin
Collaboration de tous les acteurs du monde agricole
Animation :
CPIE de la Corrèze pour les actions en Zone Non Agricole
Chambre d’Agriculture de la Corrèze pour le secteur agricole
Contact : Christophe CAPY - Chambre d’Agriculture

Article rédigé par Christophe CAPY - Chambre d’Agriculture de la Corrèze

Plan végétal pour l’environnement

Le Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) est un programme d’ac-
tions dont l’objectif est de répondre à des enjeux environnementaux
identifiés sur un territoire. Sur la zone du PAT AUVEZERE, la gestion
de l’eau est au centre des priorités.
Mis en œuvre par le Conseil Régional et l’Agence de l’Eau Adour Ga-
ronne, les enjeux retenus concernent la réduction des pollutions par les
produits phytosanitaires et par les fertilisants, ainsi que la réduction de la
pression des prélèvements existants sur la ressource en eau et la lutte
contre l’érosion.

Jean-Claude CROUZILLAC, éleveur sur la commune de LUBERSAC,
a bénéficié de ce programme. Interview de Christophe CAPY, conseiller
animteur

CC : Jean-Claude, présentez-nous rapidement votre exploitation.
JC : « j’élève un cheptel d’environ 50 vaches limousines avec une
production de broutards et génisses de Lyon. Je produis 10 ha de cé-
réales par an, le reste de la SAU étant constitué de 50 ha d’herbe».

CC : Comment avez-vous pris connaissance de ce programme ?
JC : «au cours d’une réunion d’informations de la Chambre d’Agricul-
ture réalisée à LUBERSAC, pour présenter ce programme».

CC : Quels ont été les investissements réalisés ?
JC : «en fait, j’ai sollicité deux fois le programme PVE.
En 2006 tout d’abord, j’ai investi dans un pulvérisateur répondant aux
normes en vigueur.
Ensuite en 2011, j’ai acquis un distributeur d’engrais avec système de
pesée, ainsi qu’une barre de guidage».

CC : Sur quels points le PVE est il intervenu ?
JC : «l’aide du programme s’est positionnée sur les éléments permet-
tant une meilleure «maîtrise» des apports. En 2011, le système de pe-
sée (4 100 €) et la barre de guidage (2 070 €). Le taux de subvention
retenu a été de 40  % (20 % Agence de l’Eau + 20  % FEADER), car
mon exploitation se situe sur le territoir e du PAT Auvézère».

CC : Quels avantages retirez-vous de ces investissements ?
JC : «j’ai investi dans ces matériels, avec l’objectif recherché de mieux
maîtriser mes épandages de produits phytosanitaires et d’engrais.
J’estime à 30 % l’économie que j’ai pu réaliser grâce à la précision

permise par mon nouveau pulvérisateur. Je suis
plus efficace car je maîtrise beaucoup mieux
le réglage des paramètres tels que le volume
de bouillie et la pression de travail, en fonc-
tion du produit que je dois épandre.
En ce qui concerne le distributeur d’engrais
et la barre de guidage, j’ai moins de recul en
terme économique, car c’est la première cam-
pagne d’utilisation. Ce qui est certain, c’est

que ces outils me permettent de travailler sur
des largeurs importantes, en assurant un épan-
dage uniforme. Je connais en permanence la
quantité de produit que j’ai dans ma cuve, la
dose par ha que j’applique etc. C’est un con-
fort de travail très appréciable».

CC : Pensez-vous avoir atteint vos objectifs ?
JC : «oui, ces outils ont répondu à mes atten-
tes. Notamment la barre de guidage qui offre
une palette de services très intéressante».


