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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 Contact 
Arnaud Mullié 

04 73 44 45 76
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•  Retour sur les réunions 2018.
• Couverts agronomiques et 

faunistiques.
• Les évènement à ne pas manquer 

(départementaux et nationaux).
• Dates à retenir.

Sommaire
De la même manière qu’ont été organisées en 2016 des visites 
de terrain pour définir les cours d’eau, la DDT organise depuis 
début février de nouvelles visites de terrain sur l’ensemble de 
la Limagne.
L’objectif est aujourd’hui d’identifier les points d’eau en lien 
avec l’application de distances de respect lors de l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques.
Ce travail aboutira fin 2018 à l’établissement d’une cartographie 
des points d’eau qui servira de base.
Outre les cours, plans d’eau, canaux et biefs, la notion de point 
d’eau inclut les « fossés avec écoulement ».
Le travail de terrain réside donc à inventorier ces fossés avec 
écoulement. Les visites sont conduites par la DDT de la même 
manière qu’en 2016, en collaboration avec des acteurs multi-
horizons présents sur le terrain (Chambre, syndicats agricoles, 
agriculteurs locaux, élus, DDT, AFB, techniciens pêche...). 
Le classement intervient suite à observation, concertation et 
accord partagé.
Les visites sur les secteurs vous concernant sont prévues, dans 
un premier temps, en mai et juin prochain.

Le 28 mai sur Crevant-Laveine, Vinzelles, Bulhon et Charnat 
(rdv à 8h30 devant la mairie de Crevant), le 12 juin sur Pont-
du-Château, Chauriat, Dallet et Mezel (rdv à 8h30 devant la 
mairie de St-Bonnet-lès-Allier).

Le secteur de Vertaizon sera visité le 18 septembre (rdv 8h30 
devant la mairie de Bouzel).

Les dates de visites vous sont rappelées tous les mois dans le 
journal de la Chambre d’agriculture.          
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  Réunion problématique S-Métolachlore| Jeudi 1er février 2018 de 14h à 17h 
 Salle des fêtes de CULHAT

Retour sur les réunions 2018
  Réunion de bilan  | Jeudi 25 janvier 2018 de 9h30 à 12h | Salle des fêtes - CULHAT

• Accueil café.

• Bilan des actions menées en 2018.
→ Synthèse des actions menées,
→ Retour sur les journées 

faux semis et déchaumage 
du mardi 12 septembre et 
restructuration innovante 
de vos sols en profondeur 
du mardi 10 octobre à l’EARL 
des Dômes chez Aurélien et 
Dominique Cognet,

→ Point sur la qualité des eaux.

• Programme d’actions 2018 :
→ Campagne de reliquats azotés 

sortie hiver, 
→ Campagne drone, 
→ Innov’Action 2018,
→ Journée multi-thématique.

• Pot de clôture 

Cette réunion a réuni 6 agriculteurs 
des 2 AAC et 3 personnes des 
syndicats d’eau.

Couverts agronomiques et faunistiques
Dans le cadre du programme Agrifaune, la Chambre d’agriculture du Puy-de-
Dôme et la Fédération Départementale des Chasseurs du Puy-de-Dôme, vous 
proposent des mélanges couverts faunistiques à implanter entre vos récoltes 
2018 et avant vos cultures de printemps 2019. 

Une surface importante de couverts faunistiques a été semée l’année dernière. L’action est donc reconduite en 2018 
à savoir que la Fédération Départemental des Chasseurs 63 et les sociétés de chasse prennent toujours en charge 
70% du montant total de vos semences. 

Il ne vous reste donc plus que 30% à votre charge et tous 
les agriculteurs ont accès à ces mélanges. 
Les conditions à respecter sont similaires au cahier 
des charges zone vulnérable : semis au plus tard le 1er 

s e p t e m b r e et destruction à partir du 
15 octobre (seule la date de 
destruction ne peut être anticipée 
avant le 15/10).
Vous trouverez tous les 
documents et informations 
nécessaires dans notre 
bulletin Chambre du mois de 
mai et sur notre site internet. 

Si vous êtes intéressés, les pièces à retourner par courrier 
au plus tard le 15 juillet sont :  

- Contrat + Bon de Commande complétés et signés par 
vous-même et par le détenteur du droit de chasse.

- Un RIB.
- Votre règlement par chèque (à l’ordre d’Astéria).

Documents à retourner à : 
Fédération Départementale des Chasseurs du Puy-de-Dôme

M. Pascal CREGU – Site de Marmilhat 
26, Rue Aimé Rudel – BP 97 – 63370 Lempdes

Renseignements : 

Pascal Crégu (FDC63) 
06 07 18 85 69 

Alexis Busserolle (CDA63) 
 04 73 44 45 26

La Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme avec ses partenaires (syndicats d’eau, 
agence de l’eau, fredon, limagrain, cristal union) a organisé une deuxième réunion 
d’information. 

• Accueil Café.
• Présentation des problématiques S-Métolachlore.
• Discussions avec Limagrain, Cristal Union, FREDON, des 

alternatives possibles.
• Conséquences de cette pollution sur le devenir des parcelles.
• Pot de clôture.

Cette réunion a réuni une vingtaine d’agriculteurs des 2 AAC.

programme

programme
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Les évènements à ne pas manquer

10 ans après leur dernière escale dans le Sud, 
les Culturales® reviennent à l’Isle-Jourdain 
près de Toulouse dans le Gers (32) !

Ne manquez pas cette édition exceptionnelle du 
salon au champ organisé par ARVALIS qui s’adresse 
aux producteurs à la recherche d’expertises 
et d’innovations pour la performance de leur 
exploitation.

Deux jours pour découvrir : 

•	 15 ha de visite.
•	 45 cultures mises en avant.
•	 Tous les systèmes de production, du conventionnel 

au bio.
•	 150 experts des instituts techniques, du 

développement et de la distribution.
•	 180 exposants du machinisme, de l’agrofourniture et 

des services. 
•	 3 Shows des innovations pour vous projeter vers le 

futur. 
•	 4 Forums au champ pour échanger entre agriculteurs 

et spécialistes. 
•	 La 2ème édition des Rob’Olympiades, le concours de 

robots aux champs !

Salon MécaÉlevage  | Jeudi 14 Juin 2018 | Cholet - Maine-et-Loire (49)

17ème édition INNOV-AGRI  | Du mardi 04 au jeudi 06 septembre 2018 | Outarville - Loiret (45)

  DEPARTEMENTAUX

Journée Agriculture de conservation | Mardi 12 juin 2018 | Plauzat (Bruno Jallut-EARL Jallut)

  NATIONAUX

Les culturales®, expertises et Innovations

Mercredi 06 et jeudi 07  juin 2018 | Isle-Jourdain (32)

Retrouvez toutes les informations sur le 
site www.lesculturales.com

•	 160 hectares d'exposition et de 
démonstrations.

•	 Parcours de visite unique / 3 
jours pour tout découvrir.

Depuis 28 ans, Le Groupe France 
Agricole imagine un évènement 
plein-champ dont le principal 
objectif est de rapprocher les 
exploitants des fournisseurs 
de la filière dans des conditions 
réelles d'utilisation.

Une rencontre où les agriculteurs, 
éleveurs, entrepreneurs... viennent 
se former, s'informer et découvrir de 
nouvelles techniques, de nouveaux 
process en situation.

3 jours d'immersion totale 
au sein de la filière de 
l'agroéquipement.

Le salon qui cultive !
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Dates à retenir
 Journée technique sur la gestion des cours d’eau et de la ripisylve (cours d’eau, fossés, 

travaux possibles, réglementation, etc…) | Jeudi 17 mai 2018 | Bagnols
      Romain GUILLORET | 04 73 65 92 69 ou 06 42 41 36 39

 Journée technique sur les couvertures de fosses |  Mardi 22 mai 2018
 St Genès Champespe | Romain GUILLORET | 04 73 65 92 69 ou 06 42 41 36 39

 Journée Agriculture de conservation | Mardi 12 juin 2018 | Plauzat Chez Bruno Jallut (EARL 

Jallut) | Yoann GINESTIERE 06 30 00 27 00

 Journée multithématique | Septembre/octobre 2018

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

Le Salon international de l’élevage 
pour toutes les productions animales. 
Le SPACE est un Salon professionnel 
de l’agriculture qui réunit tous les 
acteurs des filières bovine (lait et 
viande), avicole, porcine, cunicole, 
ovine et caprine. Une offre complète 

en alimentation et nutrition animale, 
bâtiments d’élevage, génétique, santé 
animale, matériel de traite, énergie, 
traitement des effluents d’élevage. 
Innov’Space récompense les meilleures 
innovations du secteur. Présentations et 
concours génétiques de qualité. 

Salon MécaMaïs  | Mercredi 26 et jeudi 27 septembre 2018 | Le Vignau - Landes (40)

Sommet de l’élevage  | Du mercredi 03 au vendredi 05 octobre 2018 
 Clermont-Ferrand Cournon - Puy-de-Dôme (63)
 Parc-Expo Grande Halle d’Auvergne

La 5ème édition de l’initiative MécaMaïs 
se tiendra les 26 et 27 septembre 
2018, à Le Vignau, au croisement du 
département du Gers, des Landes, des 
Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-
Pyrénées.
Un site de 50 ha, exploité par trois 

agriculteurs, irrigué par un pivot en 
CUMA. La CUMA du Cap de Laplane sera 
mobilisée pour l’initiative.
Les CUMA de Castandet, le Vignau, 
Pujo le Plan, sont d’ores et déjà à pied 
d’œuvre pour l’organisation de cet 
évènement.

SPACE  | Du mardi 11 au vendredi 14 septembre 2018 | Rennes - Ille-et-Vilaine (35)  
Parc-Expo

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


